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L'Islandais a imposé le personnage du commissaire Erlendur, hanté par la disparition de son frere. Photo Philippe MATSAS.

Ce que savent les renards
Les neiges islandaises inspirent à Arnaldur Indridason des romans bien noirs.

« Etranges rivages »
Arnaldur Indridason. Traduit de l'is-
landais par Éric Boury. Métailié. 298
pages. 19,50 €.

Frédérique BREHAUT
frederique brehaut@mame-hbre com

De l'Islande, nous savons que
c'est un pays de fjords et de
volcans dont les réveils per-

turbent le trafic aérien mondial. De-
puis dix ans, on sait aussi que l'île
nordique compte en Arnaldur Indri-
dason un fameux auteur de romans
noirs, dont le héros, le commissaire
Erlendur, remâche un drame familial.
Enfant, il a été pris dans une tempête
avec son père et son jeune frère. Le
petit Bergur happé par la neige n'a
jamais été retrouvé.
Depuis, Erlendur garde l'obsession
des disparitions. Pour la première

fois, Indridason met au premier
plan le drame qui a façonné son
commissaire.
Erlendur revient vers les hautes
terres de son enfance et vers la quête
inlassable de son cadet. En bivouac
solitaire dans la ferme familiale
abandonnée depuis longtemps, une
vieille histoire lui vient aux oreilles.

La part belle
à la nature

Soixante ans auparavant, dans ce
Trifouillis-les-Oies à la mode islan-
daise, Matthildur a été avalée par
la neige. Le même jour, une compa-
gnie de soldats anglais a aussi été
prise dans la tourmente ; mais morts
ou vifs, tous furent retrouvés. Pas
Matthildur.
Son expérience de flic lui a appris
que si la nature islandaise est vorace,

les disparitions cachent parfois des
crimes parfaits. Sans que nul ne le
lui demande, Erlendur fouille dans
le passé.
Indridason creuse un peu plus la per-
sonnalité de son héros. La fréquen-
tation solitaire des landes de l'en-
fance renvoie le commissaire vers
sa culpabilité. À travers l'enquête
sur la disparition d'une femme dont
nul ne se soucie plus, c'est encore
et toujours son frère qu'il recherche
inlassablement.
Hors de Reykjavik, ce dixième roman
offre la part belle à la nature, entre
usine d'aluminium qui défigure le
paysage et tempêtes d'anthologie. À
lire Indridason, on apprend aussi que
les renards occupent les mêmes ter-
riers de génération en génération...
Eux seuls connaissent, peut-être, les
secrets des disparus dans la neige.
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Les livres Quand le jour tombe Au théâtre

La prisonnière

Ryan David John.

« Emergency 9 1 1 »
Ryan David Jahn. Actes Noirs-Actes
Sud. 22 €.

Polar. Séquestrée depuis sept ans
par un couple de dingues, Maggie, I5
ans, parvient à échapper brièvement
à ses geôliers et à contacter quèlques
secondes son père, lan Hunt, officier
de police au Texas. Complètement
anéanti depuis l'enlèvement de sa
fille, lan reprend espoir tandis que
le ravisseur, se sentant traqué, prend
la fuite avec son otage. Blessé mais
combatif, lan se lance sur les traces
sanglantes des fuyards. Ce récit à
plusieurs voix permet la multiplica-
tion des points de vue et donne une
vraie une épaisseur psychologique
aux différents protagonistes. Une
histoire terrifiante doublée d'un for-
midable suspense.

Jean-Paul GUÉRY

A' k
Dennis Lehane.

« Ils vivent la nuit »
Dennis Lehane, Rivages, 23,50 €.

Roman. Avec « Un pays à l'aube »,
Dennis Lehane nous avait laissés
groggy dans les rues de Boston,
plongée dans la grève et la répres-
sion. A peine remis de ce roman
d'anthologie, l'auteur de Mystic River
replonge dans les bas-fonds de SA
ville et suit le parcours, en pleine pro-
hibition, de Joe, dernier fils du légen-
daire flic Thomas Coughlin. Lui rêve
de se faire un nom dans la pègre. Un
vœu vite exaucé, mais à quel prix ?
De Boston à Cuba, en passant par
Tampa Bay, Joe, hors-la-loi devenu
gangster, surmonte les épreuves une
à une, porté par une force intérieure
que rien n'arrête. Sauf l'amour.

Sébastien ROCHARD

Jean-Luc Moreau.

« J'y étais »
Jean-Luc Moreau. Éditions Michel La-
fon. I8,95 €.

Témoignage. La télé lui a apporté
de beaux succès. Mais son nom est
surtout lié au théâtre, comme comé-
dien et comme metteur en scène - il
a signé, à ce titre, plus de 80 specta-
cles. « Chat et souris » a été joué 500
fois ; « Viens chez moi, j'habite chez
une copine » a rempli les salles pen-
dant deux ans et demi.
À bientôt 69 ans, l'ancien sociétaire
de la Comédie Française évoque
sa conception du métier et passe
en revue les spectacles qui l'ont
marqué, les amitiés, les rencontres
qui ont jalonné son itinéraire. De
l'époque de Pierre Dux à la généra-
tion de Jamel Debbouze, en passant
par Delon, Arditi, Brialy ou Perrin,
l'auteur fait revivre les plus grands
noms de la scène.

Yves DURAND


