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Le point fjord I ndriclason en
croisade cool re les nouveaux
Mkings, en attendant le
retour d'Iîrlendiir

La péninsule de Snaefellsnes, sur la côte ouest de l'Islande. PHOTO OLIVIER JOLY EXPLORER
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ARNALDURINDRIDÂSON
La Muraille de lave
Traduit de l'islandais par Eric
Boury Métailié, 32Opp., 1Ç,5O€

A
rnaldur Indri-
dason garde-t-0
son sel sans Er-
lendur Sveins
son ? Comme

tous les police procédurals
arc-boutés à une figure toté-
mique (cf. le 87e District d'Ed
McBain starring Steve Ca
relia, ou les romans avec
Charlie Resnick de John Har-
vey), celui de la star du ro-
man noir nordique ne peut se
permettre sans risque l'ab-
sence même temporaire de
l'atrabilaire commissaire de
Reykjavik. Un seul être vous
manque, etc. C'est ce qu'on
a ressenti l'an dernier avec la
Rivière noire. Qu'on nous
rende donc le taiseux, l'in-
consolable d'un frère disparu
lors d'une tempête en mon-
tagne, l'impeccable limier
mais père dépassé et ex mari
détesté.
Moyen-fade. Erlendur est
toujours en vacances à
l'heure de la Muraille de lave.
«Parti pour quèlques jours
dans les fjords de l'est», il ne
répond même pas au
téléphone, au point d'alar-
mer sa fille ; «H m'a semblé
plutôt triste, abattu.» «A
votre place, je ne m'inquiéte-
rais pas, je n 'ai jamais vu votre
pere en grande forme», tem-
porise l'inspecteur Sigurdur

Oli, jamais à court de pro-
saïsme. Sigurdur Oli est la
pierre angulaire de ce hui-
tième épisode de la saga
Erlendur. Un casting inat-
tendu qui s'avère épatant.
Dépourvu de charisme, flic
sans génie, plus technicien
que visionnaire, lesté par
des problèmes de stérilité
qui minent son couple de-
puis des années, Sigurdur Oli
est un vrai antihéros. Mal
dans sa peau mais vague-
ment, même pas auréolé
d'une tendance à l'autodes-
truction qui affûterait ses
contours patauds. Moyen-
fade en toute chose. Que ce
bloc laborieux tienne la
route, qu'on se surprenne à
lui vouloir du bien, vient
rappeler le talent d'Indrida-
son. Faconde paradoxale car
lapidaire, qui trouve son am-
pleur dans les interstices et
le non-dit, dans cette mé-
lancolie mate qui nimbe per-
sonnages comme situations
d'un linceul fataliste.
Comme toujours chez Indri
dason, il est question dans la
Muraille de lave de présent
vampirisé par le passé, de
douleurs jamais digérées,
d'idéaux piétines, et de pé-
ché. Sigurdur Oli passe un
sale moment, sur les fronts
professionnel comme in
time. Un ex camarade de ly-
cée sollicite son aide face à
un chantage : s'il ne paie pas,
des photos de lui et sa femme
en action lors de parties fines

seront balancées sur la Toile.
Quèlques jours plus tard, la
maîtresse-chanteuse est bat-
tue à mort. Quel rapport avec
la disparition d'un banquier,
marcheur expérimenté, dans
les sublimes mais notoire-
ment dangereuses falaises de
Svortuloft, à l'extrême ouest
de la péninsule de Snasfell-
snes? Dans ce livre, paru
en 2009, au lendemain de la
banqueroute islandaise, Ar-
naldur Indridason taille un
costume sur mesure à la cu-
pidité, au laisser-f aire en
matière financière et aux
«nouveaux Vikings», les
nouveaux riches locaux.
L'indécence ne se niche pas
que dans le sexe.
«Araignée». Parallèlement,
le père de Sigurdur est hos-
pitalisé pour un cancer de
la prostate. Sa compagne
Bergthora s'éloigne inexora-
blement. Sa mère reste l'in-
flexible qu'elle a toujours
été. Et puis, en périphérie,
il y a ce vieux fragment
de pellicule que Sigurdur a
reçu dans un sac en plastique
crasseux et anonyme. La
séquence montre un enfant
nu «recroquevillé comme
une araignée», qui essaie
d'échapper à celui qui le
filme. Hélas, tout n'est
pas réparable, même par le
châtiment ultime, rappelle
Indridason. Et l'araignée de
tisser dans nos têtes ses fils
saturniens.

SABRINA CHAMPENOIS




