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Les enfants à travers un siècle
Textes traduits en français par: LIOTTA MAXIME

Bí bí og blaka: Gazouillis et babillages
Gazouilliant et s'agitant,
Les cignes cancanent.
Je prétend dormir,
Mais je resterai bien éveillé.
Gazouillis gazouillis et babillements,
Les petits enfants explorants;
Le long des sentiers montagneux,
Essayent de trouver des agneaux.
Sveinbjörn Egilsson.
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Álftir: Les cygnes
Les vagues draguant
Dans les eaux sombres
Les cygnes nageant profondéments
Silencieux
Peut-être ne chanteront-ils jamais
Jamais plus
Jamais pour moi
Encore
Snorri Hjartarson.

Kvæðið um fuglana: Le poême des oiseaux.
N'est un poète que celui qui comprend le chant des oiseaux,
Et qui semble plus enjoué, dans l'âme des nouveaux-nés.
Il ne lance jamais d'ombre sur le tertre des chants sacrés.
Il chante la vie dans les arbres et le travail des charpentiers.

N'est un poète que celui qui comprend et pense,
Que le créateur a des jouets tout comme lui,
Et les collecte dans une vielle malle à jouets,
Et rend tous ces petits enfant heureux avec eux.
Davíð Stefánsson.
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Vorið góða, grænt og hlýtt: Le doux printemps, vert et chaud
Le doux printemps, vert et chaud,
sème le plaisir à travers la vallée,
Tout est maintenant comme nouveau,
Les moutons, les vaches, et les bergers.
Les feuillages bruissants, cancanent dans l'air,
Le moineau chantant plein d'esprit,
Et mon coeur ne peut jamais attendre:
D'aller dehors pour guider les troupeaux
Heinrich Heine
traduit par Jónas Hallgrímsson dans les années 1844-1845.
version orginale conservée au Musée Árnastofnun à Konráðs.

Óskasteinar: Les pierres au souhaits.
J'ai trouvé dans la montagne, des pierres magnifiques,
Les cachant toutes, je voulais les garder comme les secrets.
Cachées dans une grotte, Toutes ces pierres chanceuses,
Toutes mes fabuleuses pierres à souhaits.

Le temps à passé depuis la dernière fois que j'ai vu les pierres,
Plus aucun souvenir de mes voeux,
Qu'elles devaient réaliser durant ma vie,
Cette histoire ne parlera jamais de ces voeux.

Mes petits trésors ne me manquent plus,
Pourraient-elles être trouvées par une fille ou un garçon?
Cristaux aux éclats d'argent, avec du gris, du vert
Des pierres rouges rayées de violet.
Hildigunnur Halldórsdóttir.
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Óhræsið: Le misérable.
Seul dans les montagnes,
Loin de la chaleur des foyers,
Dehors sur les sentiers,
Blanc avec des orteils poilus,
Combat avec impuissance,
Il porte de petits espoirs,
N'a pas de chez-lui,
Les intempéries, mordant Ptarmigan.
Jónas Hallgrímsson.

Heiðlóarkvæði: Le poême de pluvier doré.
Le petit pluvier
Tôt dans le ciel “dirrindee”
Sous les signes astrologiques:
Prie le seigneur
Verte est la campagne
Et merveilleux est l'horizon.
Jónas Hallgrímsson
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Svanurinn minn syngur: Mes chants de cygne.
Mes chants de cygne
Par delà le soleil, résonnent
Ses poèmes et reflets
Choeurs d'anges bénits.
Les fleurs passent longtemps
À récupérer encore leur vie.
Depuis les canyons gelés
Dont les chutes d'eau font le chemin.

Mes chants de cygne
Un soleil en infernal,
Arrêtes les vents frissonnants.
Réjouissez-vous de cette vie.
Les lourdes falaisent déplacent,
Les raccords rocheux dans le chant.
Seule la vague gémit,
Sens son pouvoir vibrer.

Mes chants de cygne
Tous les jours d'été,
S'écoulent plus joyeusement qu'avant,
Un soleil à l'horizon.
Il y a une pensé, qui aimait
Trop se réjouir,
Du long voyage des cygnes
Et se baignait de larmes.
Halla Eyjólfsdóttir from Laugarból.
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Rústir: Ruines
Ainsi est la vie telle qu'auparavant:
L'herbe colorée, chantant dans la mort,
Une herbe bruissante, des lacs ici et là,
Des cîmes qui s'élèvent par dessus les mers.
Cette montagne en fleur était plus grande que toute autre,
Mes cornes et carcasses s'étendaient là aisément.

Mes traces ne peuvent plus être pistées,
Mais tout prend toujours au coeur:
Le rocher a toujours ses vielles habitudes,
Il y a encore des éclats de rosé sur les floraisons.
Tel que je me tient devant ce ruisseau,
Mon âme commence à s'y déverser.

Moulant les ruines proches du sol,
Peu maintenant empruntent cette route.
Ma jeunesse réside ici pour toujours maintenant,
Avec chagrin je contemple sa tombe.
Un cygne solitaire vol derrière moi,
-Son vol est lourd, et sa voix remplie de douleur.
Jóhannes úr Kötlum.

Krummi krúnkar úti: Le corbeau croasse.
Le corbeau croasse dehors,
Appelant son homonyme.
J'ai trouvé une tête de bélier,
Un rachis et de la peau laineuse.
Viens en récolter quelques-une avec moi,
Corbeau mon double.
Un vieux stanza national.
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Dánir: les Défunts.
Guðríður Árnadóttir de Borgum dans Norðfirði, 19 hivers, mourut le 30
Decembre.
Margrét Björnsdóttir (Lindargarði 1B) décéda le 27 Decembre, âgée de 66 ans.
Sigurbjartur Hróbjartsson, Charpentier, mourut la nuit dernière de tuberculose
pulmonaire, la quinzaine.
Signý Jónsdóttir veuve (Hverfisgötu 28) décédée le 30 Decembre.
Il y avait aussi quelques morts d'enfants, incluant Lovísa, la plus jeune fille de
Thor Jensens. (marchand), qui mourut à seulement deux ans, le soir du réveillon
de Noël.
Ref: Journal Islandais Isafold. 35e année, 1908, le 4 Janvier
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Bara einn pottur: Juste une marmite.
Les exemples de pénuries d'ustensiles de cuisine résistants au feu furent
nombreux jusqu'au 20e siècle. Un informateur du département national des
traditions se souvient avoir visité une maison à Borganes où il n'y avait qu'une
seule marmite utilisable. Les habitants cuisinaient d'abord le porridge jusqu'à micuisson. Puis ils le déversaient dans un sceau qui était isolé du froid, ainsi le
porridge continuait de bouillir. Pendant l'ébullition, ils coupaient du poisson et
des patates et les cuisinaient dans la grande marmite sur le four en pierre. Ainsi
le porridge était habituellement prêt quand le poisson l'était.
Ref: Le musée national Islandais, Département National du Folklore. Cité de: Rebekka
Þiðriksdóttir.
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Að borða hesta: Manger du cheval.
Jusqu'au 19e siècle, l'église interdit de manger de la viande de cheval.
Cepdendant lorsque la nourriture venait à manquer, le peuple transgressait
souvent cette interdiction.
De grands débats ont eut lieu autour du sujet au milieu du 18e siècle, et il fut
décidé en 1760 de punir ces comportements, à moins qu'il n'en soit question de
survie.
L'interdiction de l'église fut finalement levée le 18 Septembre 1809, après que
Magnús Stephensen eut déclaré malgré la loi que manger du cheval était
recommandé, particulièrement en cas d'affamement.
Ref: Gunnar Sveinsson. 1962 Rökræður Íslendinga fyrr á öldum um hrossakjötsát, Skírnir,
page 14-44.

Le Skyr et le Mysa.
Note: Le Skyr est un breuvage blanc épais, à base de lait et proche du yaourt,
bien que plus acide. Le Mysa également fait de lait, est un liquide jaune
légèrement acide, et pas si différent d'un vin blanc sans alcool !

Le “Skyr” était mangé seul ou en porridge pratiquement chaque jour dans la
plupart des fermes jusqu'à ce siècle précis, tandis que le “Mysa” qui vient du Skyr
était une boisson habituelle depuis des siècles.
Ref: Hallgerður Gísladóttir. 1999. Íslensk matarhefð (culture de la cuisine islandaise),
page 71.
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Lært að lesa: L'apprentissage de la lecture.
“Je n'oublierai jamais lorsque j'ai appris comment lire. C'était un grand
évènement. Que serait-il advenu de moi durant tous ces longs jours de ma vie si
Anna ne m'avait pas fait assoir à côté d'elle, utilisant une aiguille pour “pointer”
et me montrer cette porte universelle vers tout ce que j'ai aimé faire depuis.
J'ai appris d'un livre intitulé “Stafrófskver, Jóns Ólafssonar”. Depuis ce temps, j'ai
beaucoup aimé Jón Ólafsson et pour ne rien arranger, le vendeur de livre
itinérant me donna le livre “litli barnavinurinn“. En ce temps j'étais très craintif et
timide envers les étrangers, et cela m'a paru très inconfortable d'avoir à
embrasser le vendeur de livres, mais j'étais piégé dans la croyance que c'était ce
que j'étais supposé faire.”
Ref: Málfríður Einarsdóttir. 1977. Samastaður í Tilverunni.

Við kálgarðinn: Au champ de choux.
“Mais aujourd'hui il n'y eu pas de chevaux là bas. Seuls deux pattes vigoureuses
apparaissaient de derrière comme sorties de nulle part, attachées à une enclûme
proche de nous sur le talus, comme prêtes à courir. L'une delle se tenait plus
haute d'un côté, comme si l'animal favorisait un côté plutôt que l'autre. Il y avait
des jambes avant bien sûr, autrement ils n'auraient pas pu être des chevaux de
course. Les jambes de devant étaient toujours grosses sur les poulines et
personne ne voulait courir dessus.”
Ref: Halldóra Björnsson. Eitt er það land. Reykjavik 1955. Page 13-14.
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Sumargestir: Les invités estivaux.
Toi grand voyageur,
Qui dicte ta trajectoire,
Par delà les terres et océans!
Nous te souhaitons la bienvenue,
Encore une fois,
Pour tes vacances.
Et depuis que tu es là,
Alors nous savons,
Que l'été bientôt, viendra encore.
Tómas Guðmundsson.

Hvíti Dauðinn: Mort Blanche.
La tuberculose (TB) causa de grandes pertes dans les familles Islandaises. Sur
l'image se tient Jónas Jónasson (né en 1856) prêtre, écrivain, et philosophe et sa
femme Þórunn Stefánsdóttir Ottesen, et leurs enfants. Quatre des huits enfants
du couple moururent de tuberculose, ainsi que trois de leurs enfants adoptifs.
Depuis la gauche: Þórunn, tenant Halldóra Sigurðardóttur qui était la fille
adoptive du couple, à côté de Halldór, Stefán, Friðrik, Jónas, et Oddur Jónssynir.
Les portraits des deux enfants (Anna et Pétur) morts au moment où la
photographie fut prise, ont été ajoutés. Ils avaient deux et neuf ans. (décédés en
1901 et 1902.)
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Vinnutími í sveitum: Les horaires de travail à la campagne.
“Il est encore commun ici de travailler quatorze - quinze heures dans la
campagne durant les récoltes, si vous ne comptez pas les heures de pause
séparément: réveil à cinq ou six heures du matin pour s'arrêter à 10 heures du
soir, plus une demie-heure pour manger durant les pauses, exepté le déjeuner,
où l'on se repose pour une heure. C'est habituellement le moment où la plupart
des travailleurs font une sieste."
Ref: Le journal Canadien Lögberg le 1er Octobre 1908, page 4

Skór: Les chaussures
Il y avait des chaussures faites de peau de baleine et de requin, mais la plupart
étaient faites de peau de vache islandaise brute, dont l'épaisseur dépendait de la
durabilité dont elles devaient faire preuve.
Ceux qui travaillaient dehors avaient des chaussures plus épaisses que ceux qui
travaillaient en intérieur. Les chaussures se désagrégeaient constamment, et
c'était le travail des femmes de les réparer. Elles étaient si médiocres qu'elles
prenaient l'eau facilement, durcissaient l'été, étaient glissantes sur l'herbe et
gelaient l'hiver, avec la neige tombant dessus.
Ce fut un immense changement lorsque les chaussures en gomme firent leur
première apparition dans le pays. En 1913 elles furent importées mais elles ne
furent pas communes avant 1920 à cause d'une production limitée.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson de Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975. Page 12 et
13.
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Þrifin og myndarleg húsvön stúlka: Recherche une domestique
Recherche une femme de ménage qui peut effectuer des travaux de couture
normaux et réparer les vêtements correctement, possibilité vivre chez l'habitant
à partir du 14 Mai dans une adorable maison à Reykjavik. salaire attractif.
Plus d'informations à l'agence du journal.
Ref: Kvennablaðið 1901:8.
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Eigum við að gefa börnunum okkar vasapeninga?: Devrions-nous
donner de l'argent de poche à nos enfants ?
Madame A. déclarait qu'elle ne donnait pas d'argent de poche à ses enfants,
puisqu'ils avaient déjà beaucoup de tâches pour lesquelles elle les rémunérait.
La fille ainée apportait le pain de la boulangerie à tour de rôle, et recevait pour
cela quelques centimes chaque Samedi. Gunna, neuf ans, prenait soin des fleurs
et du canari, et recevait pour cela vingt centimes chaque Samedi. Sigga mettait
les assiettes à table et s'occupait des lampes et recevait trente-cinq centimes
chaque semaine.
Madame A. affirmait que son but était d'apprendre à chacun de ses enfants que
l'argent ne vient pas facilement et qu'il appartenait à eux de travailler pour
quelque chose afin de rendre leur vie confortable.
Ref: Kvennablaðið 1901:7

Piltur: Un Garçon
Un garçon de seize - dix-huit ans peut postuler dès maintenant pour conduire
une charrette à cheval.
Emploi stable.
Ref: Gosdrykkjaverksmiðjan Mímir.

Drengir: des garçons
Nous rechercons activement des garçons pour transporter des journaux. Bien
rémunéré.
Ref: Morgunblaðið 1er Octobre 1919 page 4
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"Vous ne devez jamais laisser vos enfants être irrespectueux envers les
domestiques et ne jamais les laisser accroître leur travail (par exemple, en
laissant des vêtements sales à la cuisine, pour que le servant les nettoie, alors
qu'il s'occupe déjà d'autre chose). Si les enfants sont grands, alors vous devez
les laisser le faire eux-même, qu'ils le veuillent ou non. Ainsi, ils prendront plus
soin de leur affaires, et ne les saliront pas ni ne les laisseront partout dans la
maison.”
Ref: Kvennablaðið 1901:9

Fréttapistill: L'actualité
Akureyri le 15 Février 1908.

L'école élémentaire à Akureyri. La loi sur l'éducation déclare que les écoles doivent avoir
la capacité d'accueillir les enfants de dix à quatorze ans, ce qui fait de l'école élémentaire
un endroit bien trop petit.
Telle quelle, la ville possède cent-cinquante enfants de cet âge, mais si l'on regarde la
population d'enfants, on peut s'attendre à une augmentation de ce nombre dans les années
à venir.
Les enfants âgés huit à dix ans aujourdhui ne sont pas moins nombreux que les enfants de
âgés de dix à quatorze.
Ref: Le journal de l'ouest Lögberg au Canada le 1er Octobre 1908:3
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“Une fois à la maison, il était temps de l'école à domicile l'hiver suivant, où
Unnur de Fróðastöðum était notre professeur. Elle était une excellente
enseignante et nous apprenait à travailler avec discipline et les bons moyens de
se préparer pour les tests. Cet entrainement serait une grande aide plus tard.
Une autre chose formidable à propos de son enseignement, était qu'elle nous
faisait des chants d'enfants et des danses simples, nous entrainant à être
sociables, ce qui est très important à l'école élémentaire.
À mesure que nous nous rapprochions de notre confirmation, on nous
enseignait les langues. on pouvait choisir des cours par correspondance en
Islandais, anglais, Danois et allemand. Beaucoup d'enfants ont bénéficié de ces
enseignements et ont bien appris.”
Ref: tiré d'une interview de Birna Konráðsdóttir, journaliste reporter à Skessuhorn, avec
Magnús Sigurðsson de Gilsbakka, né en 1924.
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Kort: La cartographie
Quand ils enseignent la géographie, ils te montrent probablement de grandes
cartes pleines de couleurs. Elles sont même probablement plus grandes que
l'énorme carte Européenne, que je fixe souvent, reflétée dans le salon du shérif
de la ferme à côté de nous.
Je me demande si je trouverai un jour assez de laine pour acheter une carte
comme ça.
Ref: Þórbergur Þórðarsson. 2001. Ofvitinn.

Magnús commença d'abord à apprendre des livres, lorsque sa tante Katrin
commença à lui enseigner. Mais c'est probable que ses parents lui aient appris
comment lire. Katrin avait plus de connaissances et était une très bonne
enseignante. Sous ses conseils indulgents, il était aisé de faire les premiers pas
de l'apprentissage.
La première année d'école, elle lui fit l'enseignement à domicile. La deuxième
année débuta par un voyage avec elle jusqu'à Hvítárbakka, où elle enseignait,
mais ils vécurent dans une autre ville chez sa tante, Ragnheiður. Quand on
voyageait jusqu'à Hvítárbakka, on marchait depuis Hamraendum jusqu'au ferry
de Hvítá, à côté de la ferme de Hvítárbakka. Puis tu signalais que tu avais besoin
d'un ferry et quelqu'un passait te prendre.
Ref: tiré d'une interview de Birnu Konráðsdóttir, journaliste reporter à Skessuhorn, avec
Magnús Sigurðsson de Gilsbakka, né en 1924.
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Lifur: le Foie
Dans le sud de l'Islande, il y avait cette croyance que les bébés ne devaient pas manger de
foi avant de pouvoir parler.
Traditionellement, ils ne devaient manger du fois que lorsqu'ils pouvaient prononcer la
lettre "L" du mot foie (Lifur).
De nos jours, le foie est recommandé pour les jeunes bébés, puisqu'il est très nourrissant.

Ref: Hallgerður Gísladóttir. 1999. Íslensk matarhefð.
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Vinna: Le travail
C'était encore plus rude pour les bergers lorsqu'il pleuvait, car les bon vêtements
chauds étaient rares. Une enfant de neuf ans (l'auteur du livre), avait les tâches
suivantes: suivre le troupeau dans les pâturages, les laisser manger à satiété, ce
qui se traduisait souvent par des pauses courtes, puisque les moutons
bougeaient tout le temps, on aurait même pu penser appeler cette tâche
"s'assoir". Cela pouvait devenir difficile de garder le compte des moutons, car il
n'y avait pas de barrières. Le berger devait les ramener à la ferme aux alentours
des horaires de traite, puis s'occuper d'eux depuis la traite jusqu'à minuit passé.
De plus, il pouvait être difficile d'avoir l'heure sans horloge à portée. Il devait
emporter dans son sac les repas de toute une journée, qui durait de 9h à 1h.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson de Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975. Page 25.

Barn og Hundur: Un enfant et un chien
Parfois deux enfants allaient surveiller les moutons ensemble, mais la plupart
des bergers étaient seuls toute la journée, bien qu'ils devaient souvent prendre
le chien de la famille avec eux. Il était d'une grande aide avec les moutons, mais
aidait surtout contre la solitude de l'activité de berger. Il apparaissait souvent un
lien spécial entre l'enfant et le chien après tant de temps ensembles.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson de Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975. Page 25.
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Skipalíkan eftir Þórð Jónsson frá Krossnesi: Maquette de bateau de
Þórð Jónsson de Krossnesi.
Ici nous avons un modèle bricolée d'embarcation à voile pour quatre hommes.
Ce modèle avait été fait par Þórður en 1910, alors agé de 17 ans, qui était né en
1893.
Lorsqu'il fit ce modèle, il était employé chez Bóndhóll à Borgarhreppur aux
alentours de Borgarnes. Il utilisait des outils primitifs, coupant dans des
morceaux de tonneaux avec une scie à main.
Le bateau fut donné à un musée par Jóhannes Magnús Þórðarson, et sa femme,
Guðný Grendal Magnúsdóttir, comme cadeau en 2006.
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Ullarvinna: Travailler avec de la laine
Dès que possible, on donnait aux enfants la tâche de préparer la laine pour le
"démêlage". Premièrement la laine était travaillée avec des "peignes" islandais,
ressemblant à des têtes de râteaux, bien qu'ils eussent d'autres modèles par la
suite.
Plus tard on leur apprenait comment tresser la corde, "démêler" la laine et la
tricoter. L'hiver, les enfants étaient réveillés avec les adultes pour ces travaux,
particulièrement depuis que les produits en laine étaient un gros revenu
commercial pour la nation. Les enfants recevaient ensuite un tache spécifique
pour le reste de la journée, comme tricoter une chaussette. L'éclairage pour ces
travaux était souvent réduit, seules les graisses habituelles étaient utilisées, les
bougies étaient réservées pour les vacances. Ce fut un grand changement
lorsque les lampes à huile vinrent en 1900-1920.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson from Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975.

Vatnsburður: Le portage d'eau
Puisqu'il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons, les enfants avaient
souvent la corvée de porter de l'eau dans des sceaux depuis la source d'eau la
plus proche des domiciles. C'était une corvée simple mais pénible, car l'eau était
lourde, le point d'eau le plus proche pouvait être assez éloigné et on devait
souvent rapporter de l'eau chaque jours. Cette corvée était réalisée peu importe
le temps…et ce n'était pas plus facile lorsqu'il gelait dehors, avec la glace se
formant à la fois sur l'extérieur et l'intérieur des sceaux, les rendants plus lourds
tout en réduisant leur contenance, ce qui signifiait même plus de voyages… Puis
les chaussures et les chaussettes gelaient souvent ensemble, faisant frissonner
les pieds jusqu'à la moelle.
Un affamé trouvera doux ce qu'un rassasié aura en dégoût.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson from Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975. Page
89-90.
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Il était d'usage pour les fermiers qui déménageaient en ville de totalement
arrêter de boire du lait pour le reste de leur vie. Ils étaient tellement soulagés de
sortir de l'enfer -pays que les poètes citadins ne se fatigueront jamais à décrire
comme un paradis- que beaucoup d'entre eux devenaient malades à la simple
vue du lait, après la ou les deux premières décades hors de la campagne.
Ref: Halldór Laxness: Guðsgjafarþula, chapitre 20.

Bændur og búskapur: Les fermiers et les récoltes
Ils se tenaient là, sur les collines et dans les vallées, dans l'eau et la boue, le ciel
lourd au dessus de la tête, avec l'herbe gémissant misérablement sous la faux, la
faux qui devenant de plus en plus lourde, et le temps qui refusait de passer, avec
de longs moments qui collent à la peau comme des vêtements trempés…
Ref: Halldór Laxness: Sjálfstætt fólk chapitre 33.
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Les parents ont besoin des enfants plus que les enfants n'ont besoin des
parents.
Ref: Halldór Laxness: Brekkukotsannáll chapitre 1.
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Taðburður: Le transport du compost
Pendant longtemps, il était commun pour chaque cabine à compost de la grange
d'avoir une unique petite porte, ainsi les enfants et adolescents étaient souvent
désignés pour évacuer les excréments de chaque cabine, et les couper en
portions plus petites pour un meilleur séchage.
Le compost: les enfants et les adolescents étaient aussi habitués à attraper le
compost quand les adultes leur jetait en dehors des fosses.
Note: Le compost, pour ceux qui ne le savent pas, est une mixture de boue,
d'excréments et de végétaux. Parfois il y avait deux enfants pour attraper, dont
un se tenait plus éloigné de la fosse, pour amonceler le compost plus loin du
trou. Le tas de compost était empilé vers le haut et délaissé pour sécher au
soleil. Cela pouvait être un travail dur et chaotique, avec le compost mouillé,
lourd, et des vêtements peu ou pas résistants à l'eau.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson from Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975.

Daniel Bruun um hestamennsku Íslendinga:
Daniel Bruun parle de la monte de chevaux islandais
“J'ai même vu des enfants monter des chevaux, pendant le rassemblement des
troupeaux loin des fermes. La première fois qu'un enfant monte un cheval, c'est
habituellement sur le cheval de la mère, et sur ses genoux. Quand l'enfant
grandit un peu, il est attaché à la selle. Un jeune garçon de quatre à cinq ans
peut chevaucher seul, avec une peau d'animal étalée sur la selle et les pieds de
l'enfant glissés dans les boucles de la selle plutôt que dans les étriers. Ces
garçons accompagnent leurs parents en déplacement, remplis de fierté. Les
enfants ne sont alors pas plus âgés quand ils sont envoyés dans les terres pour
ramener les chevaux, lorsque leurs parents ou d'autres ont besoin d'eux, puis ils
montent les chevaux jusqu'à la ferme, puis de nouveau dans les terres agricoles
quand ils ne sont plus requis; souvent en utilisant toutes les astuces pour faire
courir le cheval plus vite.”
Ref: Daniel Bruun: Íslenskt þjóðlíf í 1000 ár, Reykjavík 1987, page 392-393.
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“Mais alors, lentement, la lumière surgit dans l'obscurité.
Et cette lumière, qui a toujours été là pour me guider depuis, est source de joie
dans un domaine particulier: Il s'agit de la menuiserie.“
Ref: tiré d'une interview avec Þórður “l'aveugle” Jónsson de Mófellsstaðir dans la vallée de
Skorradalur aux environs de Borgarnes. Book: Góðar stundir. 1951- 269th version.

“Ma montre n'a pas de verre, et à la place des nombres elle possède des bosses.
En la ressentant, je peux donner l'heure. mon mètre ruban utilise un système
similaire. À la place des nombres, il y a des entailles, et ainsi je peux mesurer
des choses, évaluer leur largeur et leur hauteur, simplement comme un homme
peut voir”
Ref: tiré d'une interview avec Þórður “l'aveugle” Jónsson de Mófellsstaðir. Góðar stundir.
1951- 269e version.
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Quand je posais les yeux sur ma douce Steina, dormant si paisiblement au milieu
de ce monde terrible, je pense qu'elle avait alors trois ans, il me vint à l'esprit,
que le charpentier qui fit le monde, s'il existait, devait être incroyable.
Ref: Halldór Laxness: Paradísarheimt, chapitre 17.
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Þungur sauður: Le gros agneau
L'agneau le plus lourd qui à été abattu à l'abattoir cet automne, venait du
révérend Jón Thorstensen de Þingvöllum.
Le corps faisait trente kilos et demis
Elles sont souvent grosses, ces bêtes de Þingvallarsveit.
Ref: Morgunblaðið, 2 Novembre 1913:3
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Hvítárbrúin vígð: L'ouverture du pont au dessus de Hvítá:
Le nouveau pont sur Hvítá va ouvrir aujourd'hui. Beaucoup ont voyagé jusqu'à
Borgarnes le long de la côte sud de l'Islande hier, pour être présents lors de ce
grand évènement.
Ref: Morgunblaðið, 1er Novembre 1928: page 4.
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Milli tektar og tvítugs: Entre la confirmation et la vingtaine
Il est souvent dit à propos de l'âge qu'un "jeune" se situe entre la confirmation et
la vingtaine. Ce n'est pas une description très précise, puisque l'on peut dire
qu'un jeune de cet âge est une nouvelle personne chaque année, en fonction de
sa sagesse et sa croissance.
Mais à ce propos, il est sous-entendu que “l'adolescent” a confirmé sa foi, mais
n'a pas encore complètement évolué en adulte.
Ref: de Arnastofnun.is
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1930-1940
L'ère commença avec la dépression tombant sur l'Europe et l'Amérique, causant
chômage, faillites banquaires, pénuries et inflations, anéantissant la valeur de la
monnaie.
Les Marchés se fermèrent à l'exportation et les échanges internationaux
diminuèrent. Le peule islandais vendait principalement du poisson salé, mais
aussi de la laine. Les gens vécurent dans une grande pauvreté doublée
d'amertume, avec des difficultés à vivre une vie ordinaire.
En 1931, La situation à Reykjaik devenait très sérieuse, avec le chômage et une
pauvreté douloureuse. La faim se fit difficile et ne donnait pas de repos. L'église
démarra un programme d'aide, avec 13 000 repas donnés au cours de l'hiver.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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Lóan: Le pluvier
Le pluvier est là,
Faisant disparaître la neige,
Et faire chanter l'ennui;
Qu'elle entraine.

Elle m'a dit,
Que bientôt le Courlis Corlieu viendrait,
Le soleil dans la vallée,
Et les fleurs dans les prés.

Elle m'a dit,
De mes péchés,
Que je dors trop,
Et ne travail point.

Elle m'a dit,
De me réveiller et travailler,
Et rempli d'aspirations maintenant j'accueille,
L'été.
Páll Ólafsson.
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Breytingar: Les changements:
Nouveau Régime.
Les nouvelles manières de conserver, d'abord mettre en boîte et plus tard
congeler, ont permis de se libérer des anciens moyens de conservation et
changèrent la diététique.
La cuisine journalière sur les vieux fours en pierre disparu, et à la place, il y eu
des petits coins dans la “Baðstofa” dotés de petits fours, appelés “Cuisines”. Et
quand de nouvelles maisons furent construites, à la place des “Baðstofa” il y a
avait souvent des espaces pour la cuisine où la famille mangeait ensemble avec
des couteaux et fourchettes, assis à une table.
Ainsi, les manières de manger changèrent également durant les premières
décennies du 20e siècle. Auparavant, la plupart des gens de la campagnes
mangeaient leur portions dans des bols et "askur" spéciaux, avec des cuillères
ou un couteau de poche, sur le lit.
Ref: Hallgerður Gísladóttir. 1999. Íslensk matarhefð.
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Entrée dans un cottage/ baðstofa

Krossgötur: Les carrefours
Quand tu t'assieds sur un carrefour, les elfes viennent de toute les directions, se
regroupent autour de toi et t'invitent à venir avec eux, mais tu ne le dois pas.
Puis les elfes te promettront or, soie, nourriture, breuvages et toutes sortes de
trésors, mais tu ne dois pas leur prêter attention. Les elfes qui revêtent l'aspect
de tes amours viendront et te demanderont, te supplieront de les rejoindre, et
toute sorte de pièges seront utilisés, mais tu ne dois pas aller avec elles. Mais
lorsque le soleil se lève, tu devrais te relever et dire " Merci dieu, le jour s'est levé
une fois de plus". Alors les elfes disparaîtront, mais tout ce qu'ils ont promis te
sera laissé derrière pour te servir.
Ref: Þjóðsagnabókin.1971.

Kolurúm: Le lit de Kola
Pas loin de la ferme, en direction de Kolugil, il y a d'imposants canyons appelés
Kolugljúfur. Dans ces canyons il est dit qu'une grande femme y vit , nommée
Kola, d'après laquelle les canyons sont nommés.
À l'avant de la crevasse, sur le côté des canyons, il y a deux formations
rocheuses étroites, appelées Bríkur, et une petite gorge entre elles, depuis
laquelle la rivière s'écoule jusque Víðidalsá, et court à travers les canyons.
Quand Kola voulait un repas, elle se servait simplement depuis les gorges jusque
dans la rivière en bas, pour s'attrapper du saumon.
Ref: Þjóðsagnabókin. 1971.

Hreinlæti í húsnæði: La propreté des domiciles:
Il y a de nombreuses descriptions fascinantes à propos de comment les
voyageurs nous voient, nous Islandais, dans nos constructions troglodytes dont
ils pensaient souvent qu'elles n'étaient pas de taille pour des animaux: “Cela peut
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stupéfier un voyageur, qui jette un coup d'oeil dans ce “terrier”, dans lesquels,
plus heureux que déprimés, ces gens vivent et ne sont ni mangés par des
escargots ni morts d'arthrose. Des entrailles de poissons et des filets fumés
mélangés à la moisissure sur les murs, avec des racines rampantes sur le plafond
et de l'eau couvrant le sol. La Terre es à la fois en dessous et au dessus, et la
lumière du jour a grand peine à briller à travers les petites fenêtres"... Il faut
savoir que les plupart des voyageurs qui vinrent en Islande étaient riches et nonhabitués à la pauvreté.
Ref: Símon Jón Jóhannsson: Bernskan, líf og leikir barna fyrr og nú. 1990. Page 18-19.

Síra Hávarður: Le révérend Hávarður.
Il a été dit qu'un roi elfe vivait dans les montagnes de Dyr, un évêque à Blábjörg,
et le révérend Hávarður devaient toujours ramer tête-nue, lorsqu'ils navigaient là
bas.
Ref: Þjóðsagnabókin. 1971. 1:43

Skemmtanir: Le divertissement
Dans l'obscurité, avec la faible lumière dans la

“baðstofa”, il y avait souvent

quelqu'un qui pouvait lire, et on lui donnait la tâche de lire pour les autres, qui
travaillaient la laine. Plus tardivement, lorsqu'il devint commun pour les enfants
de savoir lire, ils recevaient souvent cette tâche.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson from Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975.

Lilja
Il est dit que Lilja possédait le pouvoir de renvoyer les fantômes. Il était une
vielle femme qui vivait dans la ferme, où Lilja vécut une fois, et qui la chantait
chaque matin. Mais les gens firent fi de cela, et n'apprirent rien de la chose.
Lorsque le velle femme décéda, la ferme devint hantée. Quelquefois on pouvait
l'entendre, parlant d'une voix éthérée "chantes pour Lilja". Mais personne ne le
pouvait et la ferme fut abandonnée.
Ref: Musée du Folklore Islandais. 2000.

Baðstofan á Úlfsstöðum: La ”Baðstofa” à Úlfsstaðir.
Note: La Baðstofa est une sorte de pièce à vivre. Il s'agissait habituellement de la
chambre, salle à manger, pièce à vivre, et parfois cuisine de la maison, en
faisant alors la pièce la plus grande et chaude. Il y dormait et vivait parfois
jusqu'à 14 personnes dans ce type d'espace.
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La Baðstofa à l'intérieur de ce couloir a été démontée de Úlfsstaðir à Hálsasveit
dans le Fjord de Borgar, il y a trente ans. Grâce à Kristján Eldjárn, alors un
guardien historique, chaque panneau fut marqué et entreposé ici au musée de
Borgarfjarðar. Conservés ici jusque aujourd'hui, même si ce n'était pas au
complet. Lors de la reconstruction, de petits changements ont du être fait aux
fenêtres et aux entrées. Unnsteinn Elíasson, l'homme qui l'a reconstruite, s'est
assuré que tous les panneaux n'étaient pas endommagés, mais en utilisa de
nouveaux à la place, et restaura ceux qu'il n'avait pas utilisé. Les objets à
l'intérieur sont de provenances variables, et ne sont pas tous du même types que
ceux que la pièce originelle comportait.
On n'a pas encore confirmé quand cette baðstofa a été construite, mais
assurément pas avant 1890. Des personnes y vivaient jusqu'en 1940, lorsque la
famille déménagea dans une maison en pierre à la place. Cette maison brûla le
1er Janvier 1952, donnant par conséquent à cette baðstofa encore 6 mois
d'occupation environ, le temps que la maison en pierre soit reconstruite. On peut
alors dire que ce fut occupé dernièrement en été 1952.
Ref: Magnús Kolbeinsson: Engjafang 2005. avec l'aide d'Elsa, Ragnhildur et Steingerður
filles de Þorsteinss en partie élevées dans cette maison.

Þá hló marbendill: Et le triton rigolait.
Un fermier prit une fois dans ses filets un nain de mer qui s'appelait lui-même
Marbendill, avec une énorme tête et de longues mains, mais ayant l'apparence
d'un phoque sous la ceinture.
Ref: Þjóðsagnabókin. 1971. 1: 170

35

Vetrardagur: Un jour d'hiver
Après un chemin couvert de glace, marche un petit homme,
Avec un petit garçon lui tenant la main.
Ils parlent peu,
Et descendent lentement la colline.
Si tu n'a jamais vu notre gardien d'entrepôt,
Tu le connaîtras, quand tu iras au ciel,
Même si tu avais tout juste 6 ans lors de sa mort.
Quelques personnes, les gardiens dans l'entrepôt, se passaient une tête rousse,
Et des biscuits dans ta main,
Durant un instant- Tes parents adoptifs posent un regard.
Et tu mets de côter les cadeaux,
Sans dire un mot,
Sans dire merci.
Après un chemin couvert de glace, deux petits hommes ,
Se soutiennent sur la colline.
Jón úr Vör
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Sendiferðir: Les livraisons
… Enfants et adolescents étaient très habitués aux livraisons entre les fermes. En
ce temps là,

les messages n'étaient pas écris, donc les enfants devaient les

mémoriser, et ne pouvaient pas partir avant que celui qui envoyait le message
était certain qu'il ne le comprenne bien. Petit à petit, les voyages devenaient de
plus en plus difficiles à mesure que l'enfant grandissait et pouvait couvrir de plus
grandes distances.
Ref: Guðmundur Þorsteinsson from Lundur: Horfnir starfshættir, Reykjavík 1975. Page 136.

1939-1945
En l'an 1939, la 2eme guerre mondiale débuta lorsqu'une armée Allemande
attaqua la Pologne au début de Septembre, et bientôt toute l'Europe fut en
guerre. Le 10 Mai 1940, un peloton Britannique colonisa Reykjavik. C'est ainsi
que débuta l'occupation militaire en Islande, et plus tard l'occupation des ÉtatsUnis en 1941.
Dès lors, commença une ère plus prospère pour les islandais sans emplois.
Beaucoup de travail apparu avec l'armée, puisqu'ils avaient besoin de logements,
de routes stables, de ponts, et d'aéroports.
Les problèmes de population à Reykjavik devinrent immédiatement plus
importants. Les gens vivaient partout, et beaucoup de logements furent
construits sur Reykjavik, qui deviendraient plus tard des quartiers pauvres.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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1944
Le 17 Juin 1944, il était déclaré officiellement que l'Islande était maintenant une
démocratie indépendante.
Une grande célébration eut lieu à Þingvellir, et quand bien même il pleuvait, les
gens s'en fichaient.
Il y a eu également une célébration dans Hrafnseyri à Arnarfjörður, lieu de
naissance de Jón Sigurðsson. (l'homme qui rendit possible l'indépendance vis à
vis du Danemark.)
Le premier président de la démocratie nouvelle fut Sveinn Björnsson.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
Page 71.
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La participation à la vie sociale débutait tôt. Quand tu avais 13 ans, tu pouvais
rejoindre l'association des jeunes: Brúin.
"L'association des jeunes à fait un beau travail ici, et occupe des locaux des deux
côtés de la rivière.” C'était un club d'abstention et de culture.
Des livres furent achetés par le club de lecture de l'association des jeunes et il y
avait aussi de bon chanteurs. J'ai été directeur dans l'association de jeunes et
membre du comité pendant un moment. Parmi toutes les associations dans
lesquelles j'ai travaillé, c'est pour Brúin, que j'ai oeuvré le plus longtemps, et
c'est probablement celle que j'aime le plus.
Ref: tiré d'une interview de Birna Konráðsdóttir, journaliste reporter, avec Magnús
Sigurðsson de la ferme Gilsbakki près de Borgarnes, né en 1924.

“C'est une nécessité magnifique que de travailler, car cela apporte paix et
bonheur au foyer, et te donne habituellement de quoi vivre. Et si tu travailles
toute ta vie, proprement et avec honneur, alors il peut arriver que tu puisses te
permettre de payer tes funérailles lorsque le temps est venu.”
Ref: Halldór Laxness: Salka Valka. Þú vínviður hreini, chapitre 10.
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Hermenn: Les soldats.
“J'ai souvent du coller aux basques de mon père, dans le pick-up, lorsqu'il
acheminait des marchandises jusqu'au quai, pour les étrangers. Papa dit qu'ils
sont des soldats.
Ils parlent un langage très étrange, que je ne comprend pas, et portent des
costumes verts. Ils ont des chapeaux qui ressemblent à des bateaux, mais
certains portent des casques. Ils sont très gentils avec moi et me donnent
beaucoup de friandises. Ils ont beaucoup de bonbons et de cigarettes.”
Ref: Ómar Ragnarsson: Heitirðu Ómar? - Mémoires d'enfance. Reykjavik 1991. Pages 1415.

"Les soldats américains vécurent trois années dans une caserne en amont du pré,
et là bas nous apprîmes à parler anglais. Ils étaient là pour surveiller les avions,
ils vinrent en 1942 et partirent en 1945.
En 1939, un Dannois faisant des études de géométrie, vécu à Gilsbakka durant
un été, et là tu pouvais pratiquer le langage danois. Mes camarades de classe me
demandèrent ensuite si je n'eu pas vécu au Danemark!”
Ref: tiré d'une interview de Birna Konráðsdóttir, journaliste reporter, avec Magnús
Sigurðsson de la ferme Gilsbakki près de Borgarnes, né en 1924.
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Um matrósarfötin og önnur fín föt: À propos des costumes de marins
et autres jolis vêtements.
“Quand on est dehors en short, on tombe à chaque fois en s'écorchant les
genoux. Cela fait tellement mal d'avoir du sable sur les éraflures.
On pleure, et rentre voir sa mère, mais ça fait tellement mal chaque fois qu'elle
nettoie les plaies. La dernière fois que je suis tombé et que j'ai écorché mon
genou, je ne suis pas allé voir maman. Maintenant la blessure a guéri mais il y a
toujours des éclats noirs dedans.”
Ref: Ómar Ragnarsson: Heitirðu Ómar? - Mémoires d'enfance. Reykjavik 1991. Pages 3033.
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Leikir í braggahverfinu: Les jeux près des casernes.
Le lac était un terrain de jeu, une crèche, une piscine et même une infirmerie
pour les enfants de Thulekamps. Ils construisent un abris au lac, une petite jetée
dans une flaque, jouant avec des bateaux en jouets, et les plus grands
construisaient même des radeaux, canotant avec leur plancher de bois entre les
rives.
Ref: Einar Kárason: Þar sem djöflaeyjan rís, Reykjavik 1986, pages 39-40.
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Græjur: Les Gadgets
Tout provenait de la base de l'armée en ville. Karolína, diseuse de bonne
aventure, possède maintenant un mixeur électrique, un ouvre-boîte électrique,
un fouet à crème, un épluche-patate, ébouillanteur d'oeufs et un presse-orange à
côté des pistolets de kosaka. Un jour, une machine à aspirer de la taille d'une
barrique d'huile entra dans la maison, la maison qui n'avais pas d'étages,
seulement un sol sur lequel on se tenait. Puis il y eu les radios et les meubles: de
grands sofas, des divans, des chaises inclinables, couverts de tables chromés et
lit-double séparé par une table de nuit. Gógó commanda même des outils de
jardin dans un catalogue, des cisailles, une tondeuse à gazon, et les donna à la
famille. "pas de jardin". Puis deux fois par semaine, il y avait un camion chargé
de boîtes de conserve, crackers, paquets de soupe en poudre et friandises.
Toutes ces choses ont rempli le 7c (S/M) de Minnakot jusqu'à ce que les coutures
craquent.
Ref: Einar Kárason: Þar sem djöflaeyjan rís, Reykjavik 1986, page 25.
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Í sveitinni: À la ferme.
“Ces gens ne sont clairement pas riches, car tout le monde porte des vêtement
moisis et usés, faits de laine, et il y a une odeur bizarre, une sorte d'odeur de
ferme, qui ne se retrouve pas à Reykjavik excepté à la petite maison de Þórarins
de Melnums’ à Ásvallagata. Et là bas, il n'y a pas de voiture. les voitures de
fermiers, une de celles qui peuvent aller partout.”
Ref: Ómar Ragnarsson: Heitirðu Ómar? - Mémoires d'enfance. Reykjavik 1991. Page 46.

Í sveit: (la vie) Dans les fermes:
“Ce soir je vais avoir 6 ans, et j'irai avec Palla pour rester à la ferme, à l'est de
Hólmasel vers Flóa. On prend un bus à l'est de Selfoss, puis un camion de laitier
puis une calèche à cheval, puisqu'il n'y a pas de route jusque Hólmasel, juste une
piste.
Je m'assois sur la calèche à cheval qui me balance avec mon sac de vêtement. Je
pense que ça va être une grande aventure, mais je trouve déjà le balancement de
la calèche insupportable.”
Ref: Ómar Ragnarsson: Heitirðu Ómar? - Mémoires d'enfance. Reykjavik 1991. Page 46.
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Il y a des graines qui ont reçu l'ordre,
De tomber sur Terre et ne jamais fleurir.
Tout comme les bateaux, qui ne rejoignent pas le rivage,
Et les terres abondantes, qui coulent entre les vagues,
Et l'espoir qui a perdu ses ailes,
Et les lèvres qui ne pouront jamais embrasser,
Et les amoureux qui ne se rencontrent jamais,
Et les rêves qui ne se réalisent jamais.

Il y a des poèmes qui vivent et meurent à la fois,
Et de jeunes enfants qui ne deviennent jamais des hommes.
Davíð Stefánsson 1895-1964.
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Braggar: Les casernes.
Durant les années de guerre, les gens inondaient la capitale, parce que tout le
monde pouvait avoir un travail à l'armée, notamment la construction de
casernes. D'immenses quartiers de garnisons émergeaient des lits de graviers.
Le plus grand quartier était bien plus que quelques tentes ou campements
temporaires. Il s'agissait de puissantes bases, avec des entrepôts de munitions et
de provisions, des systèmes de défense anti-aériens, et des réseaux souterrains.
Elles avaient également des prisons, des aires de restauration, des cinémas, des
clubs et des magasins. Mais dans les casernes ne vivaient que les soldats. Les
travailleurs islandais vivaient dans tout ce qu'ils pouvaient trouver, depuis un
sous-sol jusqu'à une tente.
Ref: Einar Kárason: Þar sem djöflaeyjan rís, Reykjavik 1986, pages 15-16.

Baslið: Les ennuis:
Þórgunnur était une veuve malade avec quatre enfants, son mari a été l'un des
pêcheurs abattu à la guerre, et elle n'avait personne à l'exeption de son père, un
veuf âgé qui trouvait honteux que sa seule fille veuille vivre dans une caserne
américaine. Þórgunnur due vivre seule dans une caserne froide qui prenait l'eau
et essayait de pourvoir à elle-même et ses enfants, en travaillant à la pêche
quand sa santé le lui permettait et qu'il y avait des opportunités d'embauche. Ces
enfants étaient de ces jeunes des casernes dans la rue…
Ref: Einar Kárason: Þar sem djöflaeyjan rís, Reykjavik 1986, page 27.
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Rætur: Les racines.
Je marche dans le jardin botanique de la ville,
Et les fleurs me regardent,
Avec des yeux étranges, et colorés,
Et leur senteur est toujours nouvelle.
À distance se tient un mémorial bleu pâle,
Sur les vêtements d'un petit enfant.
Parce que le buisson de géraniums, dryades à huit pétales et saxifrages,
Étaient les fleurs de ma jeunesse.
Et leurs racines,
Seront toujours miennes.
Þuríður Guðmundsdóttir.
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Búðarvísur: Le chant des boutiques.
À côté du comptoir le gérant du magasin,
Regardait en souriant Stína:
“Je veux acheter des vêtements,
Pour une robe pour ma poupée.”
“Et quelle couleur veux-tu ma chérie”, demanda-t-il
“Pour tes robes de poupées?”
“-Rouge, bien sûr, vraiment rouge”
Dit Stína avec enthousiasme.
Il parti avec un sourire et coupa le vêtement,
“Qu'est-ce que ca coûte?” demanda Stína.
“Un bisou sur la joue” répondit-il, “c'est le prix pour un vêtement,
Pour une robe de poupée.”
Le magasin résonna de rire,
Tandis que Stína répondait joyeusement:
“Maman viendra bientôt en ville,
Et elle payera ma dette.”
Jón Thoroddsen
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1940-1970
Durant l'année 1940, il y avait environ cent-vint-et-un mille cinq-cent soixantedix-neuf personnes vivant en Islande. À la fin de l'année il y avait aux alentours
de deux-cents vingt-cinq milles soldats en Islande. 75% d'entre-eux vivaient à
Reykjavik et les campagnes environnantes. Après que ces deux mondes se soient
heurtés, Américain et Islandais, il n'y eu pas de retour en arrière dans l'évolution
(démographique). En 1950, les Islandais étaient environ cent quarante trois
milles dont environ cinquante-six milles vivant à Reykjavik.
Les changements dans la vie sociale des Islandais furent énormes, mais avec
toujours quelque chose de nouveau à venir. Il y a maintenant des sources d'eau
chaude dans la plupart des canalisations de maison, mais il y en a encore
quelques-une avec un chauffage au bois ou au charbon. Un nouveau pont à
Ölfusár fut ouvert à la fin de 1945, et peut être signalé comme un facteur de
changement dans les habitudes de voyage. En 1947, le premier nouveau
chalutier apparu, le premier de trente-deux construits en Islande.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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Karfa frá Blindravinnustofunni: Un basket fait par l'association de
malvoyants.
Le centre de l'emploi pour malvoyants fut créé en 1941 et est dirigé par
l'association des personnes malvoyantes.
Depuis le début, il est d'une grande aide dans la manière de travailler avec les
personnes aveugles et malvoyantes en Islande. Le but est de donner aux
personnes aveugles et malvoyantes des emplois, des formations, et des
reconversions pour d'autres emplois.
Ref: www.blindravinnustofan.is

"La vue, dont j'étais pourvue jusqu'à l'âge de dix semaines, s'est évanouie au fil
des années et je n'en ai pas de souvenir. Depuis ma vision devint si mauvaise
que je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'autre, ni grand ni petit.”
Ref: tiré d'une interview avec Þórður “the blind” (l'aveugle) Jónsson de Mófellsstaðir.
Góðar stundir. 1951- 269e version.
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“Je sens souvent que les enfants ont des usages multiples de la vie, comparé à
nous adultes.”
Ref: Halldór Laxness: Paradísarheimt, 2.kafli.

1960-1970
En l'an 1963, un grand volcan sous-marin entra en éruption près de
Vestmanneyjar et bientôt une ile fut formée à laquelle on donna le nom de
Surtsey (Fr: île de Surt). Nommée d'après le géant Surt (Jötuun de feu) dans la
mythologie nordique, qui attend au sud de Midgard avec une épée de flamme.
Une

autre

croissance

fulgurante

peut

être

signalée,

mais c'est

l'usine

d'aluminium qui a été construite à Straumsvík, et commença à fonctionner en
1969.
Les Islandais eurent une miss monde reine de beauté, Guðrún Bjarnadóttir, ce
qui fut considéré comme un grand succès.
Les Islandais étaient ravis de la décision des Dannois de rendre les parchemins
qui ont été gardés au Danemark durant des siècles.
La circulation à droite fut légalisée en 1968, le 26 Mai.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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Barnasjúkdómar, hvernig lækna skuli: Les maladies infantiles et leurs
traitements:
Dans des milliers de foyers, des tablettes (d'hydroxyde) de magnésium étaient la
seule médecine qui étaient utilisée quand les bébés tombaient malades. Les
mères qui avaient ces médicaments à portée de main pouvaient être aussi
rassurées que si un docteur était à la maison.
Les tablettes de magnésium pour bébé peuvent lutter contre toute sorte de
maladies intestinales et constipations, coups de froid, tuer les vers et rendre les
poussées de dents indolores. Les mères avaient la garantie du comité des
psychiatres que ce médicament ne contient pas de somnifères ou de matières
apaisantes empoisonnées.
- Vendu dans toute les pharmacies ou par courrier, pour 25 cents chaque boîte,
originaire du laboratoire médical du Dr Willians, Brockville, Ontario
Ref: Le journal de l'ouest Lögberg au Canada le 1er Octobre 1908:3

Ég bið að heilsa!: Je dis Bonjour!
Maintenant le sud souffle des vents doux,
Dans la mer de petites vagues se lèvent,
Et affluent vers leur foyer, la belle Terre de glace,
La terre-mère des plages et falaises.
Oh! et transmet à ma famille, mes salutations de ta voix juste,
Par delà les collines et les fjords dans la paix et l'amour du seigneur,
Embrassez pour moi, vagues, le bateau de pêche.
Souffles, toi le vent, chaudement sur de bonnes joues.
Un beau printemps messager, les oiseaux fidèles qui volent,
Avec leurs plumes, s'agitant depuis des chemins aériens,
Jusque dans les vallées d'été pour chanter tes chansons!
Salut tout particulièrement si tu vois,
Un ange avec un chapeau de laine et un pull,
Le moineau mon ami, qui est ma fille.
Jónas Hallgrímsson. Fjölnir 7e année, 1844.
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Um daginn og veginn úr Rauðasandshreppi: Sur la route de
Rauðisandur.
….mais une ombre s'étend toujours sur la commune la plus construite ici,
d'après le fait qu'il n'est pas prévu que cette région reçoive l'électricité dans un
future proche et il est dit que cela pourrait ne jamais arriver. Dire cela c'est tout
bonnement menacer les gens qui vivent ici, d'une énorme détérioration de leur
style de vie, s'ils continuent de vivre en ces lieux.
Il est clair pour chacun des habitants dans ce pays, qu'il est inutile, mais
totalement inutile de mentionner vouloir vivre une vie moderne sans électricité.
Ref: Une chapitre de Þórður Jónsson journaliste reporter, écrit le premier Janvier 1966.
Morgunblaðið. 8 Janvier 1966: 18.

Mais les enfants s'habitueront parce qu'ils le doivent. Si la mère doit sortir un
moment, alors le petit frère doit s'assoir près du berceau de la petite soeur,
même s'il n'a que trois ans, pendant que la grande soeur, qui n'a que six ans,
doit surveiller la marmite ou cuire le pain pour le déjeuner.
Le père ne peut pas attendre pour la nourriture, ce n'est pas plus compliqué que
ça. L'idée du travail et de la nécessité se coince dans l'esprit des enfants et ne les
quitte jamais.
Ref: Kvennablaðið 1901:9.
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Sáuð þið hana systur mina: As-tu vu ma soeur ?
As-tu vu ma soeur?
Assise sur les agneaux et les pelotes de laine?
J'avais l'habitude de beaux jouets.
Ils sont maintenant tous cassés ou perdus.
Ref: Jónas Hallgrímsson.

1970-1980
Les hippies ont été plutôt célèbres aux États-unis depuis 1965 et les effets de
leur culture ont commencé à se faire voir en Islande aussi bien que dans d'autres
pays de l'ouest….
Ils avaient de l'influence et on pouvait dire que c'était grâce à eux que la guerre
du Vietnam cessa en 1975.
...les ordinateurs ne devinrent pas une possession courante avant la fin des
années 90. Une ombre plana sur la communauté Islandaise lorsqu'une
dépression pétrolière fit paraître un retour aux années 80. Une énorme inflation
apparu et ne redescendit pas avant le début des années 90.
Les écoliers islandais et travailleurs se rejoignirent en terre de sursis, la Suède,
où le système de santé est sans équivalent.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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Fyrsti borgarinn var stúlka: Le premier citoyen fut une fille.
Dix minutes après que les cloches de l'église eurent sonnées et que la plupart
fêtaient joyeusement le nouvel an, Kolbrún Þorvaldsdóttir et Guðmundur Helgi
Gíslason, Laugarteig 58, étaient en train de célébrer la naissance de leur premier
enfant. Selon nos informations, elle est la première citoyenne à poser un regard
sur le monde en cette nouvelle année.
La
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Eiríksgötu…”C'est une fille” dit la mère, prennant le petit bébé du berceau; elle le
berça alors dans ses bras.
“-En fait le mari voulait un garçon, dit Kolbrún. N'est-ce pas ce que la plupart des
hommes veulent?”
Ref: Morgunblaðið, le 3 Janvier 1965: page 3.
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Hvað er plast? Qu'est-ce que le plastique?
Le plastique est une matière organique faite de molécules naturelles. On peut
sans aucun doute affirmer que le plastique appartient à l'ère moderne, puisque
les plus anciennes mentions ne datent pas de plus de 100 ans.
Une bonne variété de produits plastiques bien connus aujourd'hui n'ont pas 50
ans derrière eux, donc la durée couverte par le plastique dans l'histoire humaine
est encore mineure.
Ref: http://www.saeplast.is/dalvik/forsida/

Upphaf 7. áratugarins: Le début des années soixante-dix
… Que se passe-t-il? Comment tout cela a-t-il commencé?
Depuis quand les adolescents devinrent un groupe spécial, avec leur propre
mode et musique? Quand l'esprit a-t-il changé, et l'amour et la paix devinrent
des facteurs?
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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Franskar: Les frites
Parfois je devais courir dehors, un garçon de six ou sept ans, -quand mon père
venait dîner à la maison-, pour acheter des frites, qui étaient un met de choix et
que tous ne pouvaient pas s'offrir. Les frites étaient même tellement considérées
comme un trésor, que s'il y avait des restes, alors maman courait le long des
corridors de l'immeuble pour voir si quelqu'un en voulait.
Ref: Haraldur Jónsson: Hugrenningar

“Il n'y eut pas grand chose de plus que j'ai aimé dans ce monde, que lorsque
Bessi Bjarnason acheta sa skoda à Hvítárskálinn et vendit du réglisse de grandpère aux personnes de la ville. Je restais la bouche ouverte et stupéfait alors que
je fixais cet homme qui parlait avec les voix de Jónatan le voleur et Mickey le
renard, mais pas tout à fait.”
Ref: Haraldur Jónsson: Hugrenningar
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Nafnlausi Actionkarlinn: Le fameux Action-man
"Mon Action-man avait une barbe, et pour dire la vérité, je pensais qu'il était laid.
En fait, ils vendent des versions sans barbe en magasin, et j'en voulait vraiment
un. Mais mes parents pensaient que ce n'était pas nécessaire d'en acheter un
autre pour moi, donc j'étais coincé avec mon barbu. Finalement, je décidais de
faire quelque chose à ce sujet. Ainsi je lui ai rasé, ou poncé, sa barbe.
Maintenant j'ai l'Action-man avec la tête la plus horrible du monde. Et à la place
d'être le héro, il était le méchant. Mais un méchant avec un sens vestimentaire,
car ma mère continuait de faire des costumes pour lui.”
Ref: Haraldur Jónsson: Hugrenningar
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Munurinn á borginni og sveitinni: La différence entre la campagne et
la ville.
"Plus tard, je marchais alors de Hvítárvellir vers Hvítárskáli, où je vivais, avec des
oeufs à transporter. À mi-chemin de la maison, j'eu soudainement besoin de
faire pipi, mais je me rappelais encore des réprimandes de papa. Comme chacun
peut s'y attendre, dès que je suis arrivé à la maison, je couru dedans, mais je ne
pouvais pas tenir plus longtemps. Je fis pipi dans mon pantalon et laissa tomber
les oeufs qui se brisèrent par terre. Alors que je me tenais là en pleurant, papa
demanda pourquoi je n'ai pas juste fais pipi en chemin. "tu as dis que je n'avais
pas le droit" braillais-je. Puis mon père me dit que c'était comme ça seulement en
ville"
"Et là, la différence entre la ville et la campagne devint claire pour moi…"
Ref: Haraldur Jónsson: Hugrenningar

Unglingarnir: Les ados.
“Tel qu'il a été dit: au début il n'y avait rien, et puis il y avait un roc.
Ou: En premier lieu il y avait juste des enfants et des adultes. Puis il y avait le
rocher, et il y avait ensuite quelque chose appelé l'adolescent.
Bien sûr ce n'est pas si simple. Bien sûr ils ont toujours été couvert de boutons,
problématique de jeune. C'est juste qu'ils n'étaient pas considéré comme un
groupement à part jusqu'à ce que le rock vienne.”
Ref: Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001. Eru ekki allir í stuði? Page 8.
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Qu'est-ce qui équivaut à ton souffle?
Comme toute la joie que ma tête aimait,
Es devenue silencieuse et vide,
Dans l'espoir de cette voix.
Ref: Halldór Laxness: Silfurtúnglið.

Il y a peu de choses à la surface de la Terre aussi merveilleuses qu'un enfant qui
dort.
Ref: Halldór Laxness: Salka Valka. Fuglinn í fjörunni.

1985-2000
Et le monde continu de rapetisser dans l'esprit des gens, à mesure que la
technologie devient toujours meilleure….
…La petite Islande apparu dans les journaux du monde en Octobre 1986, et fut
dans les esprits de tous pour un court instant. Le président américain Ronald
Reagan, et le leader de l'Union Soviétique, Mickaïl Gorbatchev se rencontrèrent à
Reykjavik durant deux jours d'Octobre et parlèrent d'affaires mondiales, telles
que le grand nombre d'armes nucléaires qui fut réduit…
Le mur de Berlin fut brisé en 1989 et après cela, l'Union Soviétique fut dissoute,
laissant beaucoup de nouveaux pays tels que le Kazakhstan, l'Ukraine,
l'Uzbekistan et quelques autres, et laissant le monde en besoin de nouvelles
cartes. Mais la guerre froide était officiellement finie.
Ref: Brynja Baldursdóttir and Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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"Les nouvelles études confirment que les enfants perdent leur capacité de jouer
de manière régulière depuis qu'on leur a donné bien trop de jouets. Les enfants
qui ont beaucoup de jouets, jouent moins que ceux avec quelques jouets. Cela
s'applique spécialement aux enfants de moins de 5 ans.”
Ref: Skólavarðan. 1ere année 8e magazine. Octobre 2001
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1990-2000
Avec la société changeant rapidement, tout le reste change aussi. Les gens vivent
rapidement, et s'efforcent de gagner autant qu'ils peuvent dans la plus petite
période de temps possible.
Le taux de divorce augmente rapidement. Augmentation du taux de
consommation de drogues, vols, meurtres et toute sorte de violence augmente
tout aussi rapidement. Le Racisme et la haine des étrangers sont en train de
devenir plus proéminents, les querelles augmentent, et se résoudent souvent par
les armes…
Durant l'année 2000, 60% de la nation vit à Reykjavik, soit environ cent
cinquante milles personnes.
Ref: Brynja Baldursdóttir et Hallfríður Ingimundardóttir. 2007. Tíminn er eins og vatnið.
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