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GÖRAN TUNSTRÖM

“J’aimerais une société qui rétribuerait des
gens dans des chaises longues, placées de-ci,
de-là, dans la campagne suédoise, aux carre-
fours, au bord de l’eau, selon les envies et les
phobies de chacun. Ecrivains sans intentions !
Des miroirs de l’époque et des bruits qui
courent. Des observateurs des craquements.
Une certaine impatience m’empêche encore
de devenir l’un d’eux.”

Lorsque Göran Tunström écrit ces phrases,
en préambule à son récit de voyage Partir en
Hiver, il a déjà composé ses trois plus grands
romans : L’Oratorio de Noël, Le Voleur de Bible
et Les Saints géographes, chefs-d’œuvre d’ob-
servation des craquements qui se produisent
à l’intérieur des êtres. Pour cela, il s’est
installé à quelque carrefour ou terrasse d’une
petite ville de la campagne suédoise, Sunne,
ville natale qui hante toute son œuvre.

“Avoir été doté d’un lieu ! Et d’un exil qui le
mythifie. Souvent je ressens cela comme la plus
importante nécessité de mon activité d’écri-
vain : rendre la vie à ce lieu, l’épaissir de vie,
en faire un cosmos, où tout trouvera sa place.”

Un certain nombre des habitants de Sunne,
peints avec une sensibilité exacerbée, restent
ainsi gravés à jamais dans nos sens plus que
dans notre mémoire : la mère adorée qui
disparaît dès les premières pages, le garçon
pauvre qui des années durant s’accroche à
des études pour réussir à voler un manuscrit
ancien, le charcutier passionné de géogra-
phie fidèle ami du pasteur dont la femme
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devient folle… et Göran Tunström, qui affir-
mait que toute son œuvre d’écrivain avait
pour point de départ une promenade d’en-
fant solitaire quittant sa chambre parce qu’il
voulait “vérifier quelque chose”, a parfaite-
ment rempli ce qu’il estimait alors être une
mission : “J’ai dû apercevoir un monde qui
m’appartenait et qui, ce matin-là, se concréti-
sait peut-être en le cheval du voisin, devenait
les ombres des tilleuls le long du mur du
cimetière.”

Au fil d’une vingtaine d’œuvres, romans,
recueils de nouvelles ou de poèmes, témoi-
gnages, Göran Tunström a fait beaucoup
plus qu’apercevoir, il nous a donné à voir, à
ressentir dans ces livres qu’il disait n’avoir
pas su écrire mais appelait “les livres du
Dehors”, ceux qui retracent les “petites
découvertes, les notes infimes que la pluie
ou le brouillard inscrivent sur les arbres, les
dialogues des petits déjeuners et les brèves
histoires horribles du quotidien qui, assem-
blés, modifient notre milieu et notre confiance
en lui.”

Marc de Gouvenain
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EXTRAIT DE LES SAINTS GÉOGRAPHES

Et, le dimanche, elle était assise à côté de
Benjamin et resplendissait comme un petit
soleil rabougri. Petite, elle ne lui arrivait pas
aux épaules, et son âge était indéterminé, ces
jours-là, néanmoins, elle ne devint en tout cas
pas plus âgée.

Durant le voyage en car, on eut l’impression
de voir, l’une après l’autre, les couches de
vieillerie s’envoler par la fenêtre. C’était son
premier voyage depuis qu’elle avait épousé le
pasteur auxiliaire Åberg, et elle était décidée à
en profiter. N’écoutant plus les horloges du
corps qui avaient accaparé son attention durant
ces longues années, elle s’ouvrit aux paysages
qui défilaient derrière la vitre dans le crépus-
cule automnal, poussa de petits cris devant tout
ce qu’elle reconnaissait, et Benjamin arborait
un sourire indulgent.

Estimant que le cercle pouvait bien entonner
une chanson, d’une voix cassée et enfantine
elle commença :

Cet endroit est béni des dieux,
ah, qu’elle est belle la vie quand
même !

mais fut réduite au silence par Benjamin qui
trouvait qu’elle exagérait et qu’elle devait pen-
ser au bébé qui dormait sur le siège à côté de
Hans-Cristian. Mais le père se tourna vers eux :

– Il aime bien écouter de la musique.
– De la musique, oui, dit Benjamin.
– Je trouve que l’odeur de ton cigare, c’est

pire. Jette-le. 
Benjamin abandonna et lui obéit.
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– J’espère que nous serons bons amis, tous
les deux, dit la veuve à Hans-Cristian. Notre
première rencontre n’a pas été très drôle, ni
pour l’un ni pour l’autre. Si seulement la com-
mune avait fait un peu plus attention. Comment
va votre épouse ?

– Ce sera sûrement long, dit Hans-Cristian,
qui ne tenait pas à ce qu’on lui rappelle qu’il
l’avait laissée, ce jour-là. Au téléphone, elle
s’était plainte d’être enfermée à clé et de ne pas
être traitée comme un être humain.

Le car grimpait les collines de By et le panta-
lon de Daniel se mouillait de plus en plus, sans
pourtant qu’aucune plainte ne lui échappe, ce
dont tous lui savaient gré. C’était surtout quand
il avait besoin de se moucher que le plat en alu
prenait des libertés sur ses genoux, et Daniel
était très enrhumé.

Ils roulaient depuis trois quarts d’heure quand
la soif de Benjamin vint en aide à Daniel. Le car
roulait le long de la plage de sable blanc de
Stöpafors et, fortuitement, Benjamin jeta un coup
d’œil sur Daniel. Il appela Klas :

– Dis donc. Il faudrait qu’on se débarrasse
de ce foutu poisson. Si on s’arrêtait ici pour le
manger, puisqu’il n’est pas venu à l’idée de
Daniel de balancer cette infection.

– Nous sommes dans un car régulier, dit Klas.
– Mais on est les seuls passagers.
– Quelqu’un peut monter n’importe quand.
– C’est plausible, ça ?
– La question n’est pas là.
Liljebror, qui parfois avait parcouru la région

pour ses missions électriques, savait cependant
qu’en général Klas faisait une pause à l’épicerie
de Broberg, que parfois même il y buvait un
café, quand son car était en avance sur l’ho-
raire. Il en informa Benjamin :

– Dis-lui, que souvent il s’arrête là.
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Benjamin tapota l’épaule de Liljebror.
– Dis-le-lui toi-même. Allez, courage.
– Tu as plus l’habitude de parler que moi,

chuchota Liljebror et une rougeur lui monta au
visage.

Sa gorge se noua. Benjamin lui vint en aide.
– Allez, Klas, on aura vite fait d’avaler le

poisson de ce grippe-sou de Bengtsson. A la
place de ta pause-café là-haut. On est en
avance sur l’horaire.

Klas marmonna quelque chose, mais obliqua
vers la plage.

– Plus loin, cria Benjamin. Jusqu’au bord de
l’eau, qu’on puisse admirer la haute vallée du
Fryksdalen, manger du poisson nazi et l’arroser
avec quelque chose de bon.

Liljebror s’illumina.
A la pointe du lac s’étendait une langue

basse et sablonneuse. Le car roula difficile-
ment sur ce sol mais finit par s’arrêter, le capot
face à l’eau. Georg rassembla ses papiers et
les glissa dans son porte-documents avec un
air surpris.

– Nous sommes déjà arrivés ?
– Pause pique-nique, dit la veuve.
– En avons-nous le temps ? Il ne faut pas

rater M. Hagner.
– Allez, sors, Liljebror, et trouve-nous du

bois. On va faire un feu ici. J’ai apporté une
cafetière, dit Benjamin, en habitué d’aventures
spirituelles sur les traces de Jack London. Il
déplia ses longues jambes, tordit ses mousta-
ches d’un demi-tour et éternua. D’un sac à
dos, il sortit des tasses, de petits verres et une
cafetière. Liljebror était déjà à la recherche de
branches et de bois flottés que le lac avait
rejetés dans les buissons. Hans-Cristian étendit
une autre couverture sur le bébé, veilla à ce
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qu’il soit protégé de tous les côtés par des
porte-documents ou des sacs puis descendit.
Jacob et Sigurd Videman étaient déjà en train
de se soulager. Il se joignit à eux.

– Nous pouvons rester au maximum vingt-
deux minutes, dit Klas.

Cinq minutes plus tard, un grand feu brûlait
sous les étoiles. Et, en sept minutes, Benjamin
avait installé la cafetière et disposé les verres
sur une planche.

– Je vous laisse boire, marmonna Klas. Hans-
Cristian resta observateur. Il ne buvait pas.
Parfois, il en avait bien envie, mais cela lui était
interdit depuis que, de la même manière qu’il
avait été élu au comité pour la protection de
l’enfance, il était aussi devenu président de la
loge de tempérance. Il sentit peser sur lui les
yeux de la société. L’un de ses premiers jours de
solitude, il était allé au cinéma, et les pasteurs
des Eglises évangélistes l’avaient appris et lui en
avaient fait le reproche. Ce à quoi il avait répli-
qué qu’il irait au cinéma tant qu’il aurait des
yeux pour voir.

Quelque chose de chaleureux émanait des
salles de cinéma. Le père et l’oncle de Paula
avaient un jour été musiciens de cinéma muet.
Le vieux avait essayé d’initier Marta à l’activité
et lui avait donné des leçons. C’était avant
qu’ils aillent s’installer sur l’île, du temps où la
mère était encore avec eux. Mais la mère
n’avait pas trouvé cela suffisamment distingué
et elle avait interdit les leçons. Le vieux et son
frère avaient cependant continué. Paula aimait
écouter. Je l’aimais bien, dans ces moments-là,
avait-elle raconté. C’était comme s’il me cares-
sait avec son violon. Comme s’il ne jouait que
pour moi. Comme si j’existais.
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Dix-sept minutes s’étaient écoulées quand, à
la demande de la veuve, Hans-Cristian chanta
Le Postillon, de O. A. Lindblad :

J’ai vu une fille dimanche dernier
Un coup d’œil, j’étais ferré
Youkaïdi youkaïda aïdi aïda
A hue, à dia, je ne pleure pas !

Loin sur l’autre rive, on entendit un applau-
dissement isolé. Ceci les fit se taire un long
moment, après quoi la veuve exprima à voix
basse qu’ils pourraient tous chanter Le lac est
calme ce soir. Sigurd Videman alla chercher son
violon et, mis en verve par l’absorption de
deux schnaps, il joua da capo. L’applaudis-
sement dans le noir fut renouvelé. Puis Klas
ordonna le départ. On remonta le matériel en
voiture, on laissa le feu brûler et sentit la fraî-
cheur dans l’autocar. Klas mit le moteur en
marche. Il poussa les gaz, mais rien d’autre ne
se passa.

***

Je ne saurais dire quand je suis monté à la sur-
face de la conscience, quand mes yeux
accueillirent pour la première fois le monde,
mais cela n’importe peut-être pas : nous som-
mes coincés par les fils des histoires de la
famille, de ses souvenirs, de ses photographies,
que nous confondons avec nos propres souve-
nirs. Savoir où je commence et où d’autres ter-
minent est égal. Dans ma conscience, je suis
présent en permanence. La perception de la
descente de l’autocar sur la plage, l’odeur de
sable mouillé sous les pieds, l’obscurité et le
froid sont aussi nets que des événements que,
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preuve à l’appui, j’ai vécu bien plus tard et avec
l’aide du langage. Les événements plus tardifs,
“prouvables”, se trouvent dans les journaux
intimes : des “maintenant” après “maintenant”
après “maintenant” alignés dans les cahiers à
couvertures en toile cirée. Des points isolés,
beaucoup plus insaisissables que tout ceci, ce
qui nous appartient à nous, les Wermelin et les
Schwartz réunis ; seule l’histoire est réalisée.
Les décalages, les agrandissements, les intona-
tions structurent le passé, positionnent les évé-
nements dans un contexte sacralisé et nous
veulent quelque chose. Le monde nous parle. Il
est quelqu’un. Il vit et respire. Il a un but. Et ce
but nous est révélé par ce qui est petit et ridi-
cule. Ce qui se passe maintenant brûle tout ce
qui s’est passé, et on ignore à quoi ressemble-
ront les ruines quand l’incendie sera éteint.

O, grand Monde sacré ! Comment un chauf-
feur d’autocar peut-il être à ce point idiot qu’il
conduit son propre car dans du sable mou,
chargé d’une bande de bonshommes qui tien-
nent leurs rêves entre les mains ? Je n’ai pas de
réponse, mais l’autocar se trouve en tout cas là,
les roues profondément enfoncées, l’avant du
car renifle le bord de l’eau, boit l’éternité tel un
fossile. Agé d’un mois, enveloppé dans des
couvertures, je suis couché sur un siège et ne
suis nullement dérangé par les efforts de ceux
du cercle de géographie.



L’Oratorio de Noël
Roman traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach,

1992, Babel n° 56 / 512 pages / 9,6 € / ISBN 2-86869-929-4 / F7 2164

Piétinée par un troupeau de vaches, Solveig, la soprano,
ne sera plus dans la chorale de Sunne qui devait chanter
L’Oratorio de Noël. Autour de ce
drame fondateur va s’orchestrer,
dans la Suède de notre siècle, le
destin de trois générations de
Nordensson – leurs tribulations,
leurs rêves, leurs souffrances,
leurs transgressions et leurs désirs
visionnaires qui, au fil du récit, se
déploient en un véritable orato-
rio. Car tel est le motif de ce
roman foisonnant, intense et
lyrique, qui nous entraîne aux
confins de l’éblouissement, de la
folie, de la mort et de l’amour.

Le Voleur de Bible
Roman traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach,2001,

Babel n° 483 / 480 pages / 8,69 € / ISBN 2-7427-3330-2 / F7 7483

Voici l’histoire de Johan, issu d’un milieu misérable et
dépravé, qui deviendra l’un des plus savants érudits de
son temps pour avoir conçu l’invraisemblable projet de
dérober la Bible d’argent. Petit-fils de ferrailleur, Johan
naît dans les bas-fonds de la
petite ville suédoise de Sunne, où
il décide qu’il sera voleur. Quand
il s’introduit dans la maison
pleine de livres d’un vieux pro-
fesseur, c’est la culture qu’il vole,
qui allume en lui un formidable
appétit de connaissance. Plus
tard, il partira à la recherche de la
Bible d’argent, ce livre-relique
aux capitales gothiques enlumi-
nées… Un voyage au cœur de
l’absurdité et de la folie, porté par
une inspiration splendide.
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GÖRAN TUNSTRÖM
L’ORATORIO DE NOËL
ROMAN TRADUIT DU SUÉDOIS PAR MARC DE GOUVENAIN ET LENA GRUMBACH
LECTURE DE MARC DE GOUVENAIN

ABELB

GÖRAN TUNSTRÖM
LE VOLEUR DE BIBLE
ROMAN TRADUIT DU SUÉDOIS PAR MARC DE GOUVENAIN ET LENA GRUMBACH

ABELB
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Partir en hiver
Récit traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach, 1988,

11,5 x 21,7 cm / 256 pages / 19,51 € /

ISBN 2-8686-9291-5 / F7 0723

Ce qui frappe, chez Tunström,
c’est sa parfaite connivence
avec les lieux, les gestes, les
gens. Dans la mémoire de plu-
sieurs séjours en Inde et au
Népal, il semble composer son
livre au gré des rencontres, au
hasard des interrogations. Mais
un impressionnisme subtil
ordonne ce récit qui, avec une
feinte nonchalance, et à travers
une foule de notat ions, à
jamais s’imprègne des images
et des mentalités.

La Parole du désert
Roman traduit du suédois par Pascale Balcon, 1991, 11,5 x 21,7 cm /

204 pages / 18,14 € / ISBN 2-8686-9291-5 / F7 0723

Songeant à ce que l’histoire sainte a laissé dans l’ombre,
Göran Tunström met en scène deux figures dissemblables
et complémentaires : Jean le Baptiste, qui dès l’enfance a
découvert la puissance de la
révolte ; et Jésus, plus paisible,
mais depuis toujours étonné du
respect que lui-même inspire à
ses proches… Les chemins des
deux adolescents se séparent :
ils vont se rejoindre au-delà du
désert, dans la connivence d’un
peuple épris de prophéties
auquel l’un, ascète aux concep-
tions radicales, prédit la venue
du libérateur, tandis que l’autre,
acceptant enfin une vocation
qui le dépasse, cherche une
voie médiane entre violence et
soumission.
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De planète en planète
Récits traduits du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach,

1993,11,5 x 21,7 cm,208 pages / 16,77 € / ISBN 2-8686-9995-2 / F7 2371

De l’émouvante histoire d’Arielle,
petite fille née avec des ailes, à
l’absolue solitude de Stella, per-
suadée d’être “ce qu’elle-même
connaissait de plus laid”, ou à
l’odyssée d’Isaac et Sacha,
enfants juifs s’exilant de Russie
et ballottés sans protection à tra-
vers le monde, Göran Tunström
nous fait entrer de plain-pied
dans un univers bouleversant de
démesure. La souffrance, dans
ces récits, côtoie la douceur la
plus extrême. L’imagination s’a-
venture aux confins de la folie, la
réalité semble pétrie de miracles.

Le Buveur de lune
Roman traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach,

2002, Babel n° 516, 312 pages / 8 € / ISBN 2-7427-3536-4 / F7 8098

Il y a dans le monde ordinaire de Göran Tunström une
naturelle disposition à l’extraordinaire, et nul ne sau-
rait s’étonner que Pétur, narrateur de ce livre, ait été
mis au monde par une “maman sismique”, morte
avalée par la montagne. Ou
que, grandissant à l’adresse
prédestinée du 12, traverse des
Poètes, il ait reconnu en son
père un buveur de lait de lune.
Une tendre folie parcourt ce
roman méditatif, où les notes
graves – la fuite du temps, la
solitude, l’approche de la mort –
alternent avec les éblouisse-
ments de la musique et de la
poésie. Mais ce livre témoigne
surtout du pouvoir narratif de
Tunström.

GÖRAN TUNSTRÖM
LE BUVEUR DE LUNE
ROMAN TRADUIT DU SUÉDOIS PAR MARC DE GOUVENAIN ET LENA GRUMBACH

ABELB
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Œuvres romanesques
Traduit du suédois par Marc de Gouvenain, Lena Grumbach et Pascale

Balcon,1999,collection “Thesaurus”/ 954 pages / 24,40 € / ISBN 2-7427-

2381-1 / F7 5848

Actes Sud propose dans le cadre de la collection “The-
saurus” un voyage à la mesure de l’univers du grand
romancier scandinave. Présent dans le monde des lettres
dès 1956 avec un recueil de poèmes, c’est avec L’Oratorio
de Noël, publié en 1983, qu’il fut
célébré dans son pays puis à 
l’étranger à travers de nombreu-
ses traductions. Nous retrouvons
ici l’aspect voyageur de Tuns-
tröm avec De planète en planète,
et son étrange portrait de Jésus,
La Parole du désert, tout droit
issu de sa culture biblique et de
ses origines de fils de pasteur,
influences et fascinations pré-
sentes dans l’ensemble de son
œuvre.

Le Livre d’or des gens de Sunne
Traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach, 1999, 11,5 x

21,7 cm / 336 pages / 21,19 € / ISBN 2-7427-2375-7 / F7 5837

Stellan, l’épicier à la retraite, a été chargé de rédiger un
“livre d’or” des visiteurs illustres
dont peut s’enorgueillir la petite
ville de Sunne. Mais voilà qu’il
se souvient de gens et d’instants
bien plus essentiels. A com-
mencer par ce jour merveilleux
où Isabelle a emménagé à
Sunne – hélas avec Harald, son
mari – dans la maison à la
balustrade, juste à côté de chez
lui. Puis ce moment exquis de
la promenade en barque, sur
deux fauteuils, avec cette même
Isabelle dont Stellan est tombé
immédiatement et vainement
amoureux. 

GÖRAN TUNSTRÖM
Œuvres romanesques • 1
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traduit du suédois par Marc de Gouvenain
et Lena Grumbach

ACTES SUD / LEMÉAC
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Un prosateur à New York
Version française et présentation de Nancy Huston,2000,collection
“Un endroit où aller”,96 pages / 8,99 € / ISBN 2-7427-2760-4 / F7 6304

Voici l’histoire d’un prosateur suédois nommé Tuns-
t röm qui débarque à New York avec une phrase en
tête et le désir d’en faire l’incipit d’un texte qui serait
digne d’elle. Les dispositions dans
lesquelles il se trouve ainsi vont le
conduire à une désopilante quête
d’identité où parfois l’on découvre
aux invraisemblances plus de sens
qu’aux réalités et où, à la fin de la
course, la première phrase devient
la dernière. Ce clin d’œil émou-
vant que nous fait le prosateur
nous rappelle qu’il est, par le foi-
sonnement de son œuvre, l’un des
plus somptueux romanciers de
notre époque.

Les Saints géographes
Roman traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach,

2002,11,5 x 21,7 cm,320 pages / 22,90 € / ISBN 2-7427-3578-X / F7 8151

Une rencontre impromptue au Pirée lance Jacob, le nar-
rateur, dans une réflexion sur la vie de ses parents. Son
introspection nous entraîne au
cœur de la Suède à la fin des
années trente, dans la ville de
Sunne où s’installent le nouveau
pasteur et sa femme Paula alors
enceinte de leur premier enfant.
Tandis que la montée du fas-
cisme en Allemagne provoque
de multiples réactions chez les
habitants de la petite ville, le
destin du couple va s’inscrire en
parallèle à la constitution d’une
étrange association rassemblant
autour d’un idéal de partage et
de connaissance quelques
paroissiens hauts en couleur. 

GÖRAN TUNSTRÖM

Un prosateur
à New York

VERSION FRANÇAISE ET PRÉSENTATION 

DE NANCY HUSTON

un
endroitoù aller

ACTES SUD / LEMÉAC

GÖRAN TUNSTRÖM

LES SAINTS
GÉOGRAPHES

roman traduit du suédois 
par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach

ACTES SUD / LEMÉAC
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