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A Hubert Nyssen, inventeur magnifique. 
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Avec celui que nous aimons, nous avons 
cessé de parler, et ce n’est pas le silence.

RENé ChAR, 
La parole en archipel.
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Livre I

VIgDIS BENEDIkTSDOTTIR

The tree of life should perhaps be called 
the coral of life.

(L’arbre de la vie devrait peut-être s’ap-
peler le corail de la vie.)

ChARLES DARWIN,
Carnets (1836-1844).
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DE pART ET D’AUTRE

A qUELqUES DIzAINES de kilomètres à 
l’est de Reykjavík, le voyageur curieux 

trouvera le village de hveragerdi. Fiché 
au flanc d’une colline, face à un glacier 
et un chapelet d’îles issues d’un volcan 
proche, il domine la mer et surveille son 
royaume liquide gagné par la terre à cha-
que nouvelle éruption – ce qui, à hauteur 
d’une vie d’homme, ne se produit pas si 
souvent. Vigdis Benediktsdottir compte 
parmi les six cent quatre-vingts âmes de 
ce village. Chaque matin, elle se connecte 
sur Internet (une annexe non négligeable 
au territoire du village aux frontières in-
définies, étirables à loisir). Ce matin par-
ticulier, elle y fait la rencontre d’une autre 
femme, Livia Lucchesi. Celle-ci vit à Rome, 
et ce n’est pas la porte à côté. pourtant, 
les deux femmes partagent le même ciel 
et ce jour-là, le Nord n’a rien à envier au 
Sud, il fait aussi mauvais en Italie qu’en 
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BRIGITTE ALLÈGRE14

Islande. Il pleut, il dra che, il bruine, il 
flotte, il pleuvine : toutes les manières de 
pluie sont au rendez-vous. Si le temps ne 
vous convient pas, affirment les Islandais, 
il suffit de patienter cinq minutes et ça 
change. Mais ils se trompent le plus sou-
vent (se fier à la sagesse populaire est une 
erreur : elle est largement surfaite). Vigdis, 
assise sur un banc dans l’une des serres 
chaudes de l’Institut horticole où elle tra-
vaille, a les oreilles qui bourdonnent à 
cause de la pluie qui crépite sans répit et 
du vent en bourrasques. Des acouphènes 
météorologiques. Il fait mauvais, il n’y a 
pas à dire, et la seule chose qui change, 
c’est la direction du vent – toutes les cinq 
minutes il est vrai.

Les voilà donc, ces deux femmes qui 
ne se connaissent pas, ce samedi matin, 
surfant sur Internet, déroulant des menus 
par-ci, cliquant par-là. Vigdis et Livia cher-
chent chacune de leur côté un moyen de 
se changer les idées, de se dépayser. Une 
chose simple voire triviale comme partir 
en vacances ne suffit pas. Elles aspirent 
à davantage, encore à leur insu sans doute, 
mais un changement radical renflouerait 
tous les désirs enlisés dans la vase des 
jours, j’en mettrais ma main au feu. Cha-
cune ignorant encore l’existence de l’au-
tre, elles découvrent ce site d’échange de 
logements. Voilà l’aubaine. partir autant 
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LE CORAIL DE DARWIN 15

de temps qu’on veut contre le seul prix 
d’un billet de train ou d’avion : quel qu’un 
s’occupe des chiens, des chats, des plantes 
vertes et de la maison pour vous, on peut 
échanger jusqu’à sa voiture – aucun souci 
à se faire, aucun.

Elles passent un long moment à cliquer 
sur les points colorés dispersés sur les 
pays des cinq continents, sans parler de 
toutes sortes d’îles et d’archipels. pour 
finir, elles réfléchissent plus sérieusement, 
alléchées par les perspectives qu’ouvrent 
annonces et lettres des adhérents – par 
exemple : Nous sommes un couple avec 
deux grands enfants qui ne partent plus 
en vacances avec nous depuis longtemps. 
Nous échangeons notre maison à Guelph, 
une agréable ville universitaire en Onta-
rio tout près de Toronto, ainsi que notre 
maison de vacances sur une île du lac 
Muskoka, plus au nord. Nous vous pro-
posons également notre véhicule, un Chrys-
ler Voyager que nous venons de faire 
réviser. Nous avons un chien très gentil, 
mais si vous préférez ne pas vous en oc-
cuper, nous pouvons le laisser en pension 
chez des amis…

Des listes de symboles signalent avec 
précision l’équipement dont dispose la 
maison, les services proposés dans la ville 
ou le bourg, les loisirs : connexion Inter-
net illimitée, lave-linge, lave-vaisselle, 
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BRIGITTE ALLÈGRE16

cheminée, jardin, commerces à proximité, 
lacs, forêts, océan, sports nautiques, ran-
données, cinéma, bibliothè que, chats, 
chiens, poissons rouges, farniente. Une 
vie réelle, tangible. Et des annonces dans 
ce genre, il y en a de pleines pages. Une 
véritable vie de rechange à portée d’un 
clic de souris – le rêve. Des familles, des 
couples, des célibataires, jeunes ou beau-
coup moins, locataires ou propriétaires 
sont au catalogue, il suffit de choisir. Ces 
annonces et les photos jointes révèlent 
les vies tranquilles de gens aima bles. Livia 
et Vigdis évoquent le projet d’échange en 
germe, mais les globe-trotters avertis de 
leur entourage les préviennent aussitôt : 
il ne faut pas espérer découvrir la réalité 
d’un pays en passant ainsi d’un cocon à 
un autre. Vous passerez à côté de la vraie 
vie, affirment-ils. Livia et Vigdis haussent 
les épaules. D’ailleurs, la vérité d’un pays, 
elles s’en fi chent. Elles ont compris – à 
leur âge – qu’en tout point du globe on 
ne se balade jamais qu’enfermé dans sa 
cage d’os et de chair. Ce qui ne les em-
pêche pas de s’inscrire au site. Elles ré-
digent leur annonce avec soin, choisissent 
des photos pour la mettre en valeur – elles 
suivent à la lettre les conseils des échan-
geurs plus expérimentés. grâce à leur 
statut d’adhérentes, elles obtiennent les 
noms et les coordonnées des autres 
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LE CORAIL DE DARWIN 17

candidats à l’échange, explorent les di-
verses propositions : un bungalow sur 
une plage de l’île de Vancouver, une mai-
son blanche et bleue d’un village de grèce, 
une ferme viking restaurée en Islande, 
un T3 à Cracovie, un cabanon dans une 
vigne du Sud de la France, une villa de 
quatre cents mètres carrés dans les keys 
en Floride, un studio à Barcelone, un ap-
partement années 1930 dans son jus à 
Rome, et Vig dis se dit que c’est peut-être 
pour elle le moment de revoir l’Italie. Livia, 
elle, pense qu’elle a besoin de changer 
de planète, alors pourquoi pas l’Islande.
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ANNIVERSAIRE

UN CERTAIN jOUR du mois de novembre, 
donc, c’est Vigdis l’Islandaise qui la 

première contacte Livia – un courriel rédigé 
en anglais comme le seront tous les autres. 
Si elle emploie les moyens modernes de 
communication sans crainte ni retenue 
d’aucune sorte, elle se dispense de l’éti-
quette qui les régit et l’irrite. Aussi ne com-
mence-t-elle pas son message par un 
tonitruant bonjour mais par une formule 
plus classique. Cale aussitôt. Reste un long 
moment, doigts suspendus au-dessus du 
clavier sans pouvoir se décider sur le ton 
à donner au message. C’est que tout à coup, 
elle se rend compte combien il lui tient à 
cœur de partir, d’aller vivre quelques jours, 
quel ques semaines dans cet appartement 
à Rome proposé par Livia Lucchesi. Il faut 
que cette Romaine accepte, Vigdis le décide 
ce jour-là, ne change plus d’avis – elle est 
aussi obstinée qu’un bouledo gue.
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LE CORAIL DE DARWIN 19

Bien chère adhérente de Swap Home, 
relit-elle à voix haute, pour se donner de 
l’élan.

Il est trois heures de l’après-midi et le 
ciel colle une nuit pluvieuse aux vitres de 
la serre. Ces célèbres serres de hveragerdi 
où la bouche de Winston Churchill s’est 
arrondie non autour de l’un de ses cigares 
mais sur un oh de surprise lorsque au 
cours d’une visite en août 1941 il a décou-
vert les bananes que l’on y cultive. L’Is-
lande, premier producteur européen de 
ces merveilles nutritives gorgées de cha-
leur moite, évocatrices de canopées où 
s’élancent les singes de liane en liane, 
où les oiseaux arborent des couleurs pa-
radisiaques, où jamais ne cesse la rumeur 
aiguë des formes de vie proliférante – Sir 
Winston, que dites-vous de ça ? Vigdis, 
elle, éprouve un peu de pitié pour ces 
fruits tropicaux d’Islande, elle cherche les 
moyens de les faire pousser au mieux 
dans un univers factice. Ici, dans cette 
serre que tout le monde à l’Institut horti-
cole a étiquetée serre de Vigdis, elle vient 
en quête de lumière et de chaleur, pour 
se souvenir de saisons meilleures, ailleurs 
– Vigdis a toujours froid.

que faut-il donc écrire pour inciter des 
Italiens, des Romains, à s’aventurer dans 
cette île où l’on ne peut sentir l’été que 

Le Corail de Darwin.indd   19 06/04/12   16:56



BRIGITTE ALLÈGRE20

sous abri, dans un paradis sous globe, 
fragile, comme en exil sur Mars ou à l’in-
térieur de quelque vaisseau spatial en 
mission au long cours ? Comment les ap-
pâter, les rassurer, les convaincre ? Vigdis 
estime ses chances, décide d’être opti-
miste : l’Islande est devenue une destina-
tion à la mode comme en témoigne 
l’affluence croissante des touristes dans 
les lieux les plus reculés (lors de l’érup-
tion du Fimmvörduhals, le nombre im-
pressionnant des 4x4 de location n’a-t-il 
pas évoqué le parking d’un supermarché 
la veille des fêtes de Noël plutôt que la 
solitude ineffable des glaciers ?), et l’an-
nonce des Lucchesi indique par un sym-
bole clignotant qu’ils sont ouverts à toute 
proposition. Il faut se montrer enjouée, 
enjôleuse peut-être, mais sans exagéra-
tion, doser les ingrédients de son offre avec 
soin. Elle poursuit donc ainsi :

Je découvre à l’instant votre annonce 
codée IT-1718 et constate avec plaisir que 
vous êtes prêts à la découverte : pourquoi 
pas l’Islande ? Nous sommes un couple 
sans enfants, je travaille à l’Institut natio-
nal d’horticulture de Hveragerdi, où nous 
vivons. Mon époux est le pasteur de cette 
communauté.

Vigdis, à nouveau s’interrompt. pasteur ? 
Et si cette Romaine est une catholique 
enragée, ne va-t-elle pas la détourner de 
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l’échange ? Il faut plutôt mentionner une 
autre des multiples activités de Sesil et le 
faire passer pour historien, géologue, or-
nithologue, aquarelliste, diariste, con teur, 
guide, peu importe – Sesil est un homme 
de marottes. Après tout, l’essentiel est de 
se montrer tels qu’au village on les consi-
dère tous les deux : d’honnêtes citoyens, 
curieux (trop parfois), plutôt larges d’es-
prit (trop parfois) et respectueux d’autrui 
(pourtant ne faudrait-il pas que le pasteur 
se montrât plus ferme, plus strict sur les 
usages, comme on le chuchote au village ?). 
Elle supprime donc la phrase concernant 
la profession de son époux. historien. 
Sesil est un historien respecté dans notre 
communauté, écrit-elle à la place. Elle ne 
s’étend pas non plus sur leur modus vivendi. 
Nous habitons une ancienne ferme que 
nous avons terminé de restaurer il y a 
peu.

Dans ce premier billet, Vigdis choisit 
de taire le séisme de mai 2008 qui a ou-
vert une faille sur cinq kilomètres, plus 
haut dans la vallée, et détruit une partie 
des granges attenantes à la maison. Rien 
n’a prévenu ni les habitants ni les randon-
neurs ce jour-là – aucune trémulation, 
aucune secousse, aucun grondement pré-
monitoire. Le sol s’est fendu comme une 
grenade mûre, ajoutant aux fumerolles 
déjà présentes dans la vallée de nouveaux 

Le Corail de Darwin.indd   21 06/04/12   16:56



BRIGITTE ALLÈGRE22

jets de vapeur ainsi qu’une large marmite 
– un brouet de boue et de soufre y bouil-
lonne encore à quelques centaines de 
mètres de la serre où elle rédige le pré-
sent message. passons sous silence cet 
épisode, décide Vigdis, il sera bien temps 
de l’évoquer lorsque le poisson sera ferré. 
Un centième de seconde plus tard, elle 
élimine l’image de son esprit – il ne doit 
être question là ni d’appât ni de proie.

Nous possédons également un studio 
confortable à Reykjavík, poursuit-elle, que 
nous incluons dans l’échange ainsi que 
nos véhicules, une Toyota Prius récente 
et une vieille Jeep d’une solidité à toute 
épreuve. Votre appartement est superbe 
et nous serions vraiment heureux d’échan-
ger avec vous (voyez notre annonce IS-
9981). Vous n’indiquez pas de période 
particulière, que diriez-vous des trois 
dernières semaines de juillet ou encore 
trois semaines en août, peut-être plus si 
vous le pouvez ? Je serais si heureuse que 
notre annonce vous tente aussi ! Merci 
de bien vouloir nous répondre au plus 
vite, même par la négative.

Elle hésite sur la formule de conclusion, 
se décide pour un Bien à vous, signe de 
son prénom et de son patronyme, Vigdis 
Benediktsdottir, en espérant de toutes ses 
forces que les Italiens accepteront de la 
laisser vivre quelques semaines dans cet 
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appartement dont elle a trois photos sous 
les yeux.

Les clichés ne sont pas nets, de petite 
taille, mais ils suscitent une convoitise 
comme Vigdis en a rarement connu. Il lui 
semble que là, elle pourrait vivre à son 
aise, un peu comme un mollusque infime 
et nu rampant sur une portion stérile du 
lit de l’océan qui aurait enfin trouvé une 
coquille à sa taille au terme d’une épui-
sante pérégrination.

Le courriel envoyé, Vigdis referme son 
ordinateur, le pose à côté d’elle sur le banc 
et considère l’endroit où elle se trouve, le 
compare en esprit à l’endroit où elle se 
voit déjà. A proximité de l’entrée de la 
vaste serre, son banc en plastique d’une 
laideur parfaite, les surfaces rendues mates 
et grisâtres par l’âge et l’atmosphère hu-
mide, légèrement soufrée, fait alors place 
à une chaise en paille sur une loggia sur-
plombant le Tibre, berges chauffées à 
blanc, vase gercée, hérissées de roseaux. 
Un tour de passe-passe, de la prestidigi-
tation. Elle finit par détourner les yeux de 
sa plaisante vision, ajuste son regard à 
l’intérieur de la serre, observe deux de 
ses étudiants de première année en train 
de prélever des échantillons du substrat 
sur lequel pousse une nouvelle variété 
hybride d’ananas. De temps à autre, la 
fille, gudrun, porte à son visage une main 
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aux ongles vernis en noir pour essuyer la 
sueur qui perle sur sa lèvre supérieure et 
son front – elle a gardé un pull-over trop 
épais sous la blouse obligatoire ; avec le 
temps, elle apprendra à moins se couvrir. 
A la patience du garçon envers sa com-
pagne, elle se doute qu’ils couchent en-
semble depuis peu. Ça l’étonne toujours, 
cette merveilleuse capacité à la patience 
des commencements. Elle s’interroge 
– est-elle assez âgée pour qu’ils puissent 
être ses enfants, chose qu’elle se demande 
de plus en plus fréquemment lorsqu’elle 
est devant ses étudiants et décide que 
oui –, si elle avait eu des enfants, ils au-
raient pu avoir l’âge de ceux-là.

“Bougez-vous un peu, tous les deux, 
au lieu de vous regarder dans le blanc des 
yeux. Vous feriez mieux de me terminer 
les relevés en vitesse.”

Vigdis ôte les sabots en cuir noir qu’elle 
porte lorsqu’elle travaille dans cette zone, 
et remue les orteils, satisfaite de la tiédeur 
diffusée par le sous-sol. Elle se sent bien, 
pieds nus, bras nus dans la serre où crois-
sent treize variétés de figuiers, trois d’ana-
nas, des pousses de manguiers et de kiwiers 
dont les elfes dehors se moquent – elle 
se figure leurs yeux brillants, les regards 
pointus par-delà les panneaux de verre 
– les malheureuses plantes seraient im-
médiatement pétrifiées ou réduites en 
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cendres hors du cercle qui les défend, 
elles l’igno rent, pauvrettes –, Vigdis, elle, 
sait et s’ingénie à les protéger.

Sesil pousse invariablement un soupir 
impatienté si elle se laisse aller à ses fan-
taisies à haute voix, non parce qu’il lui 
reproche une imagination trop fertile ou 
des nerfs trop sensibles mais parce qu’elle 
réserve ses visions à la seule maisonnée. 
Résolument, Vigdis évite les soirées entre 
voisins. En outre elle se rend à l’église 
aussi peu que possible et seulement en 
dehors des heures des offices, pour épous-
seter les sculptures de Magnus, son frère, 
et veiller aux lumignons qui doivent brû-
ler devant elles selon un angle précis pour 
animer leurs traits. Le reste du village dé-
sapprouve en silence ce manque de piété, 
ce manquement aux traditions. On blâme 
également Sesil, derrière son dos, il le sait.

“Tu le sais, toi, pourquoi il a épousé 
cette bonne femme ? Un veuf de son âge…

— Il a pas traîné, je trouve.
— Si encore elle lui avait pondu un 

gosse.
— je l’aime bien, Sesil Egilsson, mais 

cette femme, je comprends pas – ça me 
dépasse.

— Vous n’avez pas fini, vieilles biques, 
qu’est-ce que vous vouliez qu’il fasse quand 
sa première femme s’est fichue en l’air 
avec leur fils ?
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— Si tu veux mon avis, il n’aurait jamais 
dû partir après ça. Il aurait dû s’installer 
avec nous, au village. Il aurait pris une 
femme bien. L’Italie, au pasteur, ça lui a 
tourné la tête, c’est pour ça qu’il a récu-
péré cette Vigdis qui en revenait, de là-
bas. j’aime pas les Italiens.

— Elle est italienne, elle ?
— Mais non. qu’est-ce que tu racon-

tes ? Elle est de Reykholt.
— Ah, c’est sûr, à Reykholt, ils ne font 

jamais rien comme nous. Depuis qu’ils 
ont leur nouvelle église, ceux-là…

— Moi, ce que je peux pas compren-
dre, c’est que le pasteur habite ici au pres-
bytère et que sa femme habite à la ferme 
avec son frère. C’est normal ça ? On dirait 
qu’il va là-bas en visite, Sesil…”

Et les langues se délient, vont bon train, 
rivalisent de prouesses d’imagination, 
s’épuisent en conjectures et montrent l’échec 
de la mondialisation dans le domaine des 
potins et des ragots en termes d’ouver-
ture des frontières – les commères n’ont 
pas élargi le champ de leur intérêt. Vigdis 
n’en doute pas, Sesil non plus.

Lui, ce qu’il regrette tout de même, c’est 
l’absence de Vigdis à ces assemblées qui 
ont lieu l’été, lorsqu’on parcourt ensemble 
toute la nuit la lande blanchie pour éloi-
gner renards et renardes affamés des nids 
des eiders où l’on récoltera le duvet après 
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la couvaison. La tradition, au petit matin, 
c’est de se retrouver autour d’un banquet 
et de composer à haute voix odes, poèmes 
ou contes. Vigdis participe à la marche, 
s’attarde auprès des eiders qui couvent 
dans les nids au ras du sol, sans s’effrayer 
des humains – peut-être ces derniers sont-
ils si peu de leur monde qu’ils ne les 
perçoivent même pas. Vigdis refuse d’em-
porter le fusil qu’on lui tend toujours, elle 
prétend disposer d’autres méthodes pour 
éloigner les renards. Elle refuse de finir 
la nuit avec ses compagnons de battue, 
de pendre la bête chassée par les pattes 
arrière avec le sang qui poisse la barbe 
grise des rochers sous la barrière de la 
ferme.

“je ne comprends pas pourquoi tu re-
fuses de m’accompagner aux veillées avec 
ton frère, tu sais raconter des histoires 
comme pas une”, affirme Sesil. Mais ja-
mais elle ne néglige une occasion de se 
trouver seule, sans frère, sans époux, sans 
étudiants, sans collègues, sans amies, sans 
commères, sans compagnes, se retrouver 
seule, simplement seule.

Oui, elle se sent bien cet après-midi-là 
– à l’étranger déjà. Dehors, à quelques 
centaines de mètres, bouillonne le chau-
dron de boue, naseau de dragon, mucus 
de dragon, onctueux, velouté, fétide. Ici, la 
terre – sa carapace ponce, noire, poreuse –, 
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on l’entend craquer aux entournures, gran-
dir, s’étirer, changer de con tours et de 
frontières. Vigdis toujours se sent empor-
tée sans résister, se laisse mener par les 
éléments, comme sur une île détachée de 
son socle, à la dérive. Sur cette terre hos-
tile tout lui chuchote à l’oreille et pour 
peu qu’elle y soit attentive, elle est capable 
de lire les signes, parfois les comprendre. 
Mais là, ce qu’elle sent, c’est un grand 
désir de s’arrimer à une terre solide, an-
cienne, une terre qui cesserait de se dé-
rober sous ses pieds à chaque instant.

Cet après-midi-là alors que la nuit s’épais-
sit et qu’une aurore boréale commence 
de jeter des lueurs vertes au-dessus du 
fleuve à l’ouest des serres, elle se demande 
si elle aura des nouvelles de son plan 
d’escapade à Rome et s’il sera couronné 
de succès. pour l’instant, elle ne sait pas 
encore comment convaincre Sesil de par-
tir en Italie mais lorsque derrière la paroi 
de la serre se dessine soudain le visage 
contrit et déconfit de son époux, elle se 
rend compte qu’elle n’a pas été la seule à 
oublier qu’on était le 13 novembre et que 
c’est son anniversaire (bien sûr celui de 
Magnus aussi – qui s’en fiche) et surtout 
celui de Surtsey, l’île volcanique apparue 
au-dessus des flots le même jour. Vigdis 
sourit, comprend tout de suite comment 
tirer parti du sentiment de culpabilité de 

Le Corail de Darwin.indd   28 06/04/12   16:56



LE CORAIL DE DARWIN 29

son mari, un coup de pouce du hasard. 
Ce pauvre Sesil, si bizarrement attaché 
aux effusions de ce genre, sans jamais 
pouvoir se met tre les bonnes dates en 
tête. Il se promet chaque année d’organi-
ser une fête spéciale, ne se pardonne pas 
de l’oublier.

Elle renfile son pull et ses sabots, sort 
à sa rencontre, prête à excuser, magna-
nime, une vraisemblable absence ce soir 
– encore un comité ou un problème de 
dernière minute à l’église, une commu-
nication urgente à rédiger pour l’Amicale 
des géologues ou tout autre événement 
qui a effacé de son esprit le sacro-saint 
anniversaire de Vigdis, de son frère ju-
meau et de leur île. Oui, elle saura en tirer 
parti.
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