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POLAR

La blessure
d'Erlendur
Sous le flic, un drame d'enfance. L'Islandais
Indridason fait dcs secrets de son héros
le ressort de son nouveau roman.

Il fallait bien que ça arrive
un jour. Comme Harry
Bosch a eu besoin de par-

ler de l'assassinat de sa mère,
comme Kurt Wallander a dû
faire la paix avec les fantômes
de sa vie, le commissaire Erlen-
dur affronte le drame qui le
hante depuis toujours : la dis-
parition dè son jeune frère, âgé
de 8 ans. Etonnant comme les
romanciers - Michael Conneïïy,
Henning Mankell, Arnaldur
Indridason, par ordre d'appa-
rition dans les lignes précé-
dentes - nourrissent tellement

leurs personnages de plaies et
de blessures qu'ils sont obligés
d'en faire un sujet de roman.

Une fameuse randonnée
dans la tempête

L'empathie pour leur héros
qu'ils ont réussi à susciter
auprès des lecteurs finit par
les dépasser au point de devoir
leur donner la vie qu'ils leur
ont imaginée. Peut-être pas
aussi vertigineux que chez
Borges, mais il y a de ça. Le
« roman réalité » en quelque
sorte. Qui éteint presque le feu

TOUCHANT Indridason (retrait
appel à son personnage fétiche.

des critiques tant est grand
le désir de lire l'apaisement
chez ces flics devenus des amis.

Dans La Muraille de lave, pré-
cédent roman de l'écrivain islan-
dais, Erlendur n'apparaissait
pas, puisqu'il était parti sur les
traces de son enfance ; on sait
maintenant qu'il cherchait à
panser ses blessures et l'en-
quête informelle sur la dispa-
rition de Matthildur, en 1942,
va l'y aider. Ne restait alors à
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Arnaldur Indridason qu'à en
faire la chronique dans Etranges
Rivages. Sans doute pas le meil-
leur livre de l'auteur, obligé de
faire parler les morts en des
chapitres qui souffrent de l'ab-
sence d'Erlendur et de son
regard à la fois très humain
et sans pitié - c'est ce qui fait
son charme, évidemment Pour-
tant, le roman touche au but
et au coeur parce que l'intrigue
tricote et détricote les mys-
tères et les drames de l'amour,
surtout parce qu'il dévoile,
en de très belles séquences,
cette fameuse randonnée sous
la neige, la tempête, le froid, et
la main de Bergur échappant à
Erlendur. Ce geste, ce vide, cette
mort vont faire de lui l'homme
qu'il est. Et le personnage qu'il
deviendra.» ERIC LIBIOT
•» Etranges Rivages,
par Arnaldur Indridason,
trad. de l'islandais par Eric Boury.
Métailié/Noir, 300 p., 19,50 €.


