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L’Islande terre de glaces, de splendeurs minérales, d'éruptions volcaniques... mais qui sont 
ses habitants ? 

Elle fait penser aux geysers et aux sources 
chaudes, aux écharpes cristallines des aurores 
boréales. Mais que savons-nous des Islandais ? 
Les pêcheurs français les ont bien approchés, il y 
a plus d’un siècle et ont troqué avec eux de 
l’alcool et des biscuits de mer contre des habits 
de laine. 
 
Mais aujourd’hui, qui sont les 320 000 habitants 
de l’Islande qui vivent dans un pays grand 
comme trois fois la Belgique ? Ce livre va à leur 
rencontre. Qu’ils soient connus ou inconnus, 
tous ont quelque chose à nous dire. Ils livrent 
leurs convictions, confient leurs déceptions, leurs espoirs et leurs doutes. Ils sont loin de 
nous, et pourtant si proches. L’Islande est un pays différent des autres, mais c’est surtout 
un pays comme les autres. Ce qui s’avère finalement beaucoup plus fascinant. 

Gérard Lemarquis est le correspondant du journal Le Monde et d’autres médias. Correspondant de l’AFP 
pendant 29 ans, il fut sur une longue période l’unique correspondant étranger en Islande. Ce père de quatre 
enfants est aussi enseignant et traducteur. Il est l’auteur d’une anthologie de la poésie islandaise et a publié 
en Grande-Bretagne en 2013 un guide culturel de Reykjavik. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Maria : 
« Je suis Islandaise. Ma famille vient du 
Nord et des fjords de l’Ouest. Mon grand-
père, pêcheur, est mort noyé en mer. 
Mon père était directeur du port de 
Reykjavik, et ma mère enseignait le piano. 
J’ai été élevée en Islande, mais j’ai vécu 
aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Grande-Bretagne et en France. Nous, les 
Islandais, comme souvent les insulaires, 
nous nous expatrions beaucoup. Nous 
partons et revenons sans en faire un 
drame. » 


