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à Islànde

A Islande était l’expression consacrée dans le milieu de la pêche, les bretons et les gras du
nord allaient pêcher la morue à Islande
Ian Manook a donné ce titre à son roman historique. Un puissant roman historique dont
l’action se passe en 1904 à bord d’une goélette de Paimpol et à Bùdir, au fond du
Faskrudsfjordur. Les personnages sont attachants Lequéré pêcheur expérimenté et Kerano
embarqué, berné par me mythe du « pêcheur d’Islande », mais aussi Marie Brouet la jeune
l’infirmière laïque nommé avec un médecin Danois par l’Etat Français dans le nouvel hôpital
de Faskrudsfjordur de pour remplacer l’établissement tenu par des religieuses, c’est l’époque
des combats de séparation de l’Église et de l'État. Ou bien encore les personnages de femmes
fortes et indépendantes, Elisabeth la dévouée religieuse et de Eilin la très libre institutrice
Islandaise.
Un roman fort et très bien documenté, qui se démarque complétement des anciens récits
vantant les héroïques pêcheurs d’Islande. La vie à bord des goélettes est relatée sans
concession, la peur dans le gros temps et la brume, les conditions de travail, la pêche,
l’absence totale d’hygiène, les blessures qui s’infectent, les maladies, la volonté des armateurs
de maintenir les équipages dans cet état lamentable anesthésié par l’alcool. L’action qui se
passe en Islande compense, un peu, la dureté de la vie en mer. Un grand roman social, cette
histoire est en quelques sorte une illustration par la fiction de la thèse et du livre de François
Chappé « L'Epopée islandaise, 1880-1914 Paimpol, la République et la mer » publié en 1990.
Ce roman lui aurait certainement plu.
Un grand roman moderne sur un sujet maritime ancien, un beau lien entre la France et
l’Islande.
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Goélette en pêche en dérive, la grand-voile a son point d’amure pesé, le pic un peu choqué, la
balancine raidie, le palan de garde est également raidi. Les hommes le long du pavois au
vent ont chacun une ligne en main.
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