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Biographie 

Né en 1961, Kim Leine Rasmussen est un écrivain danois. Avant 
de se consacrer à l’écriture, il a exercé le métier d’infirmier. 
Il rencontre un succès international lors de la publication de 
son roman Les prophètes du fjord de l’Éternité  (Gallimard, 
2015), traduit en plusieurs langues et récompensé en 2013 par 
le grand prix de littérature du Conseil Nordique. 
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Les prophètes du fjord de l’Éternité  (Gallimard, 2015, 
560 p.) 

Morten Perdersen Falck a vingt-six ans lorsqu’il 
arrive à Copenhague pour étudier la théologie. Il 
loge chez un imprimeur où il découvre la 
sensualité et l’attraction des corps au contact de 
la fille aînée de la famille. Passionné de dessin et 
d’anatomie, il suit également des cours de 
sciences naturelles jusqu’à son prêche d’examen 
qui lui permet d’obtenir son diplôme. Il est alors 
repéré par l’évêque du Groenland qui le pousse à 

accepter un poste de pasteur dans la colonie danoise. Il embarque 
finalement en 1787. 
La traversée est longue et éprouvante mais Morten Falck finit par 
rencontrer les habitants de Sukkertoppen, colons ou autochtones, 
dans cette petite station isolée de la côte ouest du Groenland. Les 
relations avec la couronne danoise et la mission évangélique sont 
tendues, surtout dans le fjord de l’Éternité où deux Groenlandais 
baptisés, Hababuk et sa femme, ont pris la tête d’une communauté 
dissidente. Les prophètes, adeptes d’un christianisme primitif, 
gênent autant qu’ils attirent Morten Falck... 
Alors que la maladie et les propres contradictions du pasteur le 
dévorent un peu plus chaque jour, il essaie de poursuivre sa mission 
quel qu’en soit le prix, guidé par son esprit humaniste et la lecture 
de Rousseau. Kim Leine nous plonge dans son quotidien, dans 
un monde où les peuples malmènent les institutions et la foi, où 
les colons échouent face à la nature. Il redessine avec subtilité 
ce Groenland qui a fasciné, pendant des siècles, nos plus grands 
explorateurs.
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