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Islande : des elfes barrent l'autoroute
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Les elfes sont une réalité pour 62% des Islandais.

Un projet de voie rapide a été suspendu: une centaine de personnes se sont mobilisées pour défendre l'habitat
des créatures magiques du folklore nordique.
Non, ceci n'est pas un conte de Noël, ni le nouveau synopsis d'un film de Peter Jackson1. Quelque 62% des Islandais croient en l'existence
du «peuple invisible». On ne rêve pas. Dans ce pays nordique, les légendes et les croyances envers «le petit peuple» (elfes, lutins, fées et
autres farfadets) sont une réalité pour de nombreux habitants. Jean-Michel Roux, réalisateur originaire de Nancy et passionné par le
surnaturel, nous a fait découvrir la foi des Islandais en ces êtres magiques dans son mystérieux documentaire Enquête sur le monde
invisible.
Récemment, c'est la construction d'une voie rapide reliant la péninsule d'Alftanes à la banlieue de Reykjavik qui a remis les elfes dans
l'actualité. Le projet a été suspendu par des défenseurs des elfes, connus sous le nom de Friends of Lava, qui, pour ce faire, s'étaient alliés
aux écologistes afin demander l'interdiction de construire cette autoroute menaçant l'environnement des petites créatures.
Sur cette parcelle de lande sauvage, on trouve même un lieu de culte réservé à ces êtres aux oreilles pointues. Ce groupe de fanatiques du
«peuple invisible» lutte avant tout pour la préservation de l'environnement islandais. Les elfes constitueraient, selon eux, une part
importante de l'histoire et de la culture de ce pays. Après des mois de luttes et de mobilisation, la cour suprême de l'île a finalement
donné raison aux opposants à l'autoroute.
Si la révolte des Friends of Lava peut faire sourire, elle n'est pas isolée en Islande. Ayant l'habitude de répondre aux requêtes de ce genre,
l'autorité chargée des routes et des côtes a élaboré une réponse toute prête à l'intention des médias: «Nous avons réglé la question en
repoussant la construction du projet pour laisser aux elfes le temps de déménager». À croire que l'administration islandaise compte, elle
aussi, un bon nombre de mystiques.

Des maisons d'elfes dans un jardin islandais.

Les enfants confiés aux elfes
L'auteur islandais de romans policiers Arnaldur Indri!ason aborde la question des elfes dans ses polars. Pour lui, si les enfants jouent
tard dans la lande, c'est qu'ils sont sous la protection des petits êtres merveilleux...
Alors qu'on lui demandait si ses compatriotes croyaient à ces créatures surnaturelles, la chanteuse islandaise Bjork2 avait répondu, en
2012: «Oui. C'est une sorte de relation avec la nature, avec les pierres. Les elfes vivent dans les pierres. Tout est une question de respect,
vous savez».
Pour Terry Gunnel, professeur de folklore à l'université de l'île, ce n'est pas une surprise: «Tout le monde sait que la terre est vivante. Les
histoires sur ce ‘‘peuple invisible'' et le très grand soin qu'on lui porte montrent que les Islandais ont compris que la terre mérite du
respect». «Il s'agit d'un pays où les maisons peuvent être détruites par quelque chose que l'on ne voit pas, où le vent peut vous faire
tomber, où l'odeur du soufre qui s'échappe des robinets vous indique qu'il y a un feu non loin sous vos pieds, où les aurores boréales
font du ciel le plus grand écran de télévision au monde et où les sources chaudes et les glaciers ‘‘parlent''».
De John Ronald Reuel Tolkien3 (Le Seigneur des anneaux) à Jean-Louis Fetjaine (La Trilogie des elfes), les farfadets envahissement même
l'imaginaire planétaire. En Islande, au-delà de la croyance, les elfes sont aujourd'hui un moyen de pression sur le gouvernement. Le Lobby
des créatures aux oreilles pointues n'est donc pas en voie de disparition.
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