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Avant que je n’en aie souvenance, à la campagne, je commençais la journée à Brunasandur en grimpant sur
la table de la cuisine pour coller mon nez à la vitre et examiner le glacier.
« Aïe, aïe, au revoir, il est parti hier soir… Aïe, aïe, aïe… ! répétais-je en mélopée si on ne le voyait pas.
J’appelais le glacier VATNA parce que je ne pouvais pas énoncer Vatnajökull et je disais : « Vatna est
revenu ! » si on le voyait ce matin-là, en répétant les mots et dansant autour d’eux.
Les rares fois où les chalutiers restaient à quai en été, papa venait d’Akureyri par avion ou en voiture,
faisant toute la route jusqu’au sud pour nous rejoindre, maman et moi, à Brunasandur. Les matins où papa
était avec nous, je n’avais pas à me donner la peine de grimper pour voir le glacier car il était réveillé et me
soulevait pour me jucher sur la table. Puis, un bras autour de moi pour m’empêcher de tomber, il pointait
le doigt et nous entonnions le refrain : « Vatna est revenu… salut ! », ou l’autre : « Aïe, aïe, au revoir… »
Papa a chantonné pour la dernière fois notre comptine matinale sur la table de cuisine à la campagne
la veille du jour où il est mort noyé et il a fredonné pour moi ma petite rengaine sur le Vatna, dont le
nom s’était mué en Nana, comme tous ceux qui connaissent le parler des bébés peuvent le comprendre.
Lorsque Bárdur et moi avons fait la chute de deux cents mètres dans le glacier et qu’il n’y eut plus de
nouvelles de nous pendant dix heures, maman, très calme, a dit à qui voulait l’entendre que le glacier me
restituerait, car j’étais une fille du pays sous contrat spécial.
Ce à quoi je souscris – un contrat spécial : une chute de la hauteur de trois clochers d’église, dont ni
Bárdur ni moi ne pouvions imaginer réchapper quand les roues de la Jeep tournèrent dans le vide, quand le
capot se mit à piquer du nez et que le monde se réduisit finalement à un ascenseur de gratte-ciel en chute
libre, ricochant sur la paroi tandis qu’un tourbillon de pattes blanches et crochues s’agrippait à mes bras
pour les arracher. Les pressant contre moi de toutes mes forces, je les entendis se briser et la vie s’arrêta…
c’est la seule fois où j’aurai pleuré de douleur et de regret plus grand que le regret lui-même.
Cette éternité en suspens dura bien sept secondes, puis se ravisa et prit fin avec un Big Bang fracassant,
et puis ce fut le silence qui nous recueillit et nous fit cahin-caha repasser la frontière du pays des vivants.
La première question qui me vint à l’esprit fut de savoir si les appareils – les coûteux sismographes qu’on
nous avait prêtés – avaient été abîmés.
Les débris de la voiture, des outils et des boîtes d’instruments jonchaient le coulis d’une avalanche sur
deux cents mètres de long. À leur arrivée, les sauveteurs n’avaient jamais rien vu de tel et il ne leur vint pas
à l’idée qu’une femme et un homme pussent présenter le moindre signe de vie au milieu de ce désastre.
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Et le glacier non seulement me restitua, conformément au vieux contrat, mais il rendit également
Bárdur Stephensen, bien amoché, une trace sanglante serpentant derrière lui – la trace d’un étrange quadrupède traînant la tente pour la mettre à l’abri d’une deuxième avalanche, après en avoir essuyé une première.
Le glacier me restitua à la dernière heure… le soir tombait et mon état était devenu si grave que je n’aurais
pas passé la nuit, dans la tente qui s’était muée en sac à fermeture Éclair – enserrant non pas des cadavres
destinés à la mer, mais deux survivants écorchés du glacier dans l’attente de la mort, comme l’attestaient
nos visages quand on nous découvrit.
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