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Islande

L'auteur islandais de La Cité des jarres est l'un de ceux qui a inoculé la fièvre
du roman noir à l'Europe du Nord. Sous l'oeil mélancolique de son héros
récurrent - un policier usé et traumatisé - se révèlent une histoire et une
culture très singulières, mais aussi les folies de la globalisation.

Arnaldur Indridason

Sur l'île
aux remords

Par Alexis Brocas*

* Chef de rubrique
au Magazine
Litteraire Alexis
Brocas collabore
aussi entre autres
a Alternatives
internationales
ll a notamment
publie Le Rêve
du cachalot
led Sarbacane 2010)

A lire

> Le Livre du roi,
Arnaldur Indridason
traduit de I islandais
par Patrick Guelpa
ed Metailie « Bibliotheque
noidique» 320 p ?Z€
/Lirep ll]

Depuis James Ellroy, nous savons que le polar
peut saisir tous les en]eux et traumas d une
nation Depuis Indndason, nous savons qu'il
n'est pas besoin pour cela de polars hyper
trophies, d'intrigues démesurées, de person-
nages en foule, de crimes spectaculaires Trois
cents pages sur la mort d un petit immigre
(Hiverarctique) ou suri assassinat d un Pere
Noel suffisent Les romans d Indridason
emportent tout un pays au détour de leurs
phrases laconiques En Islande, le passe est
fixe dans la langue même intacte depuis le
Moyen Age « Les anciennes sagas, nous exph
quai! I écrivain, sont de vastes histoires de
familles, de péripéties de meurtres, de chaos,
et elles fuient ecrite sur des parchemins en
cuir, extrêmement rares ll fallait donc être
tres concis Jamais elles n utilisent deux mots
quand un seul suffit, et je rn inscris dans cette
tradition » Des lors, il paraît logique qu Indn-
dason choisisse, pour enjeu de son dernier
polar, I un de ces inestimables manuscrits le
Codex Relius ou « Livre des rois », fondement
de I identité islandaise En vente la quête avait
commence bien des romans plus tôt
Peut être même des la naissance d Erlendur,
cet enquêteur emblématique, que I on croît
d abord taille sur le patron d autres enquê
teurs hantes Car Erlendur porte en lui un
drame irrésolu (la disparition de son frere,
quand il était enfant), parcourt sans cesse, a
la maniere des fantômes, sa propre existence
brisee (son divone ses enfants qu il a plus

ou moins laisses sombrer) et résout des
drames qui troublent I histoire collective faute
de trouver des solutions a ceux qui ont
dévaste la sienne II ne manquerait plus qu il
boive et porte chapeau mou ' Erlendur,
pourtant, n a nen d un cbche G est, simple
ment, un homme du passe en témoigne son
horreur des anglicismes, sa passion pour I his
loire, ses regrets permanents
Outre le passe de I Islande, les polars d Indn-
dason contiennent aussi son actualite et
prennent le pouls de ses evolutions sociales
- s inscrivant de fait dans une tradition réa-
liste sociale policière A tel point qu'il serait
tentant de les soumettre a un classement the
manque Lentrepnse pac ifiee a la Scandinave '
Vous la découvrirez dans Betty polar non
erlendunen ou un narrateur hautement
diplôme tombe amoureux de la femme du
patron, hélas bien plus maligne que lui Le
racisme ' Dans Hiver arctique, sur l'assassinat
d'un petit metis La finance, qui fit le rêve eco-
nomique islandais avant que le pays se réveille
couvert de dettes > Elle se cache derrière la
Muraille de lave, ou eËe côtoie une peinture
acide du relâchement des mœurs, comme s il
existait un lien entre libre échange et echan
gisme, comme s il s agissait de décrire la fièvre
consommatrice qui s empara récemment de
ce pays jadis pauvre LIslande est une jeune
nation, indépendante depuis 1944 En lui rap-
pelant qu'elle n'est pas innocente, Indndason
participe a sa croissance Q

>Arnaldur
Indridason,
en 2008
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Mille nuances
de
L'écrivain est fasciné par les faits divers, qu'avant tui l'Islande
préférait sous-estimer ou dénier. Ses romans apparaissent
comme une cure d'ambiguïté, conjurant tout manichéisme.
Par Hubert Prolongeai!*

A
* Journaliste et
écrivain Hubert
Prolongeai!

a récemment publ e
I enquete

Ils travaillent au noir
(Robert Laffont]
te roman

Le Cauchemar de
dAlembert
(ed du Masque]
et le recueil de récits

Méfaits divers
(ed Rivages/No rl

vee deux millions de livres vendus, cents dans
une langue que patient un peu plus de ti ois
cent mille personnes, le pere de I inspecteur
Frlendur est devenu I écrivain le plus célèbre
de son pays Lui même fils du romancier
Indndi G Porsteinsson, Indndason se destine
plutôt a une carriere de journaliste et entre
au quotidien Morgimbladid, rappelant
chaque fois qu on lui en parle que ce titre le
principal de I île n est jamais que I équivalent
(I une grosse locale française II v travaille
en 1981 et 1982 puis devient scénariste inde
pendant II reprendra le journalisme en 1986
pour se consacrer a la critique cmematogra
phique jusqu'en 2001, et passera un diplome
d histoire en 1996 a I universite d Islande

Pulsions et dérives
Indndason franchit le pas de I écriture avec
un roman policier G est audacieux le genre
n existe presque pas en Islande pour deux
raisons comme il I explique ID La premiere
« La litterature policière était considérée
comme médiocre » La deuxieme sans doute
beaucoup plus fondatrice « II y avait en
Islande le sentiment que le pays vivait dans
une sorte d innocence Nous avions tres peu

Repères
28 janvier 1961.
Naissance a Reykjavik
1981-1982. Il entre au
journal Morgunbladid
puis devient scénariste
indépendant
1986-2001. Il est critique de
films pour Morgunbladid
1996. Il obtient un diplôme
en histoire à l'université
d Islande
1997. ll publie son premier
roman, Symrdufsins (« Fils de

poussière »), où apparaît
I inspecteur Erlendur,
protagoniste de sa serie de
romans policiers
2002-2003. Il reçoit le prix
Cle de verre (prix de litterature
policière Scandinave)
2005. Il reçoit le Gold Dagger
Award (prix litteraire
britannique] pour
La Femme en vert
2013. Le Livre du roi paraît
en France

de faits divers et nul ne pensait que cela
pouvait fournir la matiere d une œuvre » Son
premier livre, < Fils de poussière », pas encore
traduit en français, ouvre la voie a ce qui
deviendra un succes triomphal Aujourd'hui
Indndason est traduit en vingt six langues, il
a reçu trois fois le prix Scandinave Cle de
verre pour La Cite deï, jarret, La Femme en
vert et Huer arctique et le prix britannique
Gold Dagger Award pour la Femme en ven
Depuis des auteurs comme Jon Hallur Ste
fansson, Stefan Mam ou Yrsa Sigurdardottn
ont suivi ses traces
I a mise a nu de cette Islande du fait divers
sera la grande innovation d'Indndason II ne
faisait d ailleurs que poursuivre le travail com
mence dans les mêmes conditions par un
couple auquel il a souvent rendu hommage
les Suédois Maj Sjowall et Per Wahloo Ceux-ci
inventent dans les
annees 1970 un ms
pecteur de police
Martin Beck, sorte de
Maigret râleur et têtu
qui va enquêter le
temps de dix romans situes a Stockholm
C est un choc la Suede décrite par le duo est
a cent lieues de I image heureuse faite de
blondes rebondies, de richesse industrieuse
et de paix sociale qui s attache encore aux
capitales du Nord Che? Sjowall et Wahloo
on viole, on tue, la coiruption tegne, et la
police se debat avec des difficultés financieres
handicapantes Partout en Scandinavie les
auteurs de polars avouent leur reconnais
sance a I illustre couple, figure aussi impor
tante dans le nord de I Europe que peut I être
celle d un Simenon pour les Français Depuis
la mort de Per Wahloo, en 1975 Maj Sjowall
s est associée a un autre auteur, Tomas Ross
pour continuer dans la même voie maîs sans
îe même bonheur
Cette perte de la bonne conscience qu ils
incarnent va devenir la regle pour leurs

> La station
thermale
du Lagon bleu,
au sud ouest
de (Islande
Ien201o)

«ll y avait en Islande
le sentiment que le pays vivait
dans une sorte d'innocence. »

Arnaldur Indndason

ID Rencontre lors du
festival Quais du polar,
a Lj on en 2012
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successeurs, et faire naître en Islande I ms
pecteur Erlendur Svemsson Comme tout
bon flic de roman noir, ce dernier est plutôt
désespère, a de gros problèmes avec sa fille
toxicomane et est marque par un trauma
usine originel pris dans le blizzard enfant
avec son pere, il tenait par la mam son petit
frere qu il a soudain lâche Le petit n'a jamais
ete retrouve La disparition est du coup tres
presente dans ses livres ou elle devient le
syndrome de I indifférence aux autres des
Islandais, dans un pays ou le taux de suicide
est plutôt eleve Maîs, plus qu au disparu
e est a ceux qui restent que s interesse Indn
dason II est attire par ceux qui ont vécu la
perte, ceux qui ne s en sont pas remis par
ceux qu il appelle les < squelettes vivants »
Le fait divers, et son pouvoir de révélateur sur
une societe qui dissimule ses pulsions et ses
dérives, est donc a la base de la demarche
d Indndason, qui œuvre dans le cadre du
polar pur et dur directement puise à la réalité
II n y a pas chez lui de méchant récurrent, de
genie du crime, comme pouvait I être le Poète
chez Michael Connelly ou le Sourd chez Ed
McBam juste des gens coinces dans leurs
névroses leurs terreurs leurs petites vies et
confrontes a un passe auquel ils peinent a
échapper II n y a pas non plus de tueur en
séné comme dans le premier tome de Mille
muni Chez Indndason, le mal est quotidien
banal, et ceux qui succombent a son empnse
sont plus des pauvres types que des salauds
De même l'auteur refuse-t il de nous accabler
de détails gore ou de sombrer dms le sordide,
même lorsqu'il dépeint le quotidien de la fille

droguée d Erlendur et s aventure sur les
terrains mines du viol et de la prostitution
Le fait divers chez Indndason n est jamais
reduit a l'anecdote II met toujours en branle
quelque chose qui le dépasse Dans Hiver
arctique un enfant de 12 ans, fils d un Islan-
dais et d une Thaïlandaise, un « sac de riz »
comme on dit la-bas, est retrouve mort
Indndason en profite pour mettre en accu-
sation un racisme jusque-la absent d une
societe qui I a ignore, non par bonté intrin-
sèque maîs parce qu elle n'avait pas jusqu aux
annees 1970 ete confrontée directement a
I immigration Lenquête permettra d evo
quer a la fois la presence de groupuscules
fascistes, la pedophilie la guerre des gangs,
le trafic de drogue Même le decor est utilise
de façon intelligemment réaliste le cadavre
du petit Elias est trouve dans un ensemble
de tours dont I aspect inhumain est tout de
suite mis en avant

Utopies brisées et rêves crevés
Dans La Rniere noire cest la violence
sexuelle et la violence familiale qui sont mises
en cause, avec une enquête menée cette fois
par une femme, I inspectrice Elmborg Le
nombre d agressions augmente, la justice est
trop laxiste le Rohypnol permet à chacun de
se laisser aller Dans ce roman le premier
cadavre découvert est aussi celui d un violeur
Les victimes sont rarement innocentes chez
Indndason, et c'est une de ses grandes et
fascinantes ambiguïtés
Chacune des enquêtes est une plongee vers
le passe passe des hommes, passe du pays,

passe du flic La memoire surgit toujours dans
les romans d Indndason souvent en echo di-
rect a celle tourmentée, du policier Dans La
Cite desjarres, un mort a transmis une maia
die genetique a plusieurs de ses descendants
Dans LHomme du lac un squelette v leux de
quarante ans amené a revisiter le passe com-
muniste de beaucoup d Islandais pendant la
guerre froide Indndason met en scene les
anciens repentis qui, dans les annees 1950,
voulaient apprendre les regles du commu-
nisme en RDA pour ensuite importer la revo-
lution chez eux Tres travaille par la trahison,
son heros se penche sur les utopies brisées
et les rêves crevés II est intéressant d ailleurs
de noter qu'Indndason est beaucoup moins
convaincant quand il évoque a grands coups
de cliches les turpitudes de I ex RDA que
quand il peint les interminables journees
d ete de son Islande cet ancrage est une des
qualites majeures de son œuvre Le passage
du temps, I écume que laissent les choses der-
nere elles, ce qui lie une generation a I autre
le fascinent Le temps blesse, le temps guerir
même si, dans La Femme en ven, Erlendur
affirme qu il ne guent nen
Littérairement la serie est en constante
evolution, comme si son auteur apres les
premiers livres, avait compns qu'une oeuvre
ne se construit pas qu'avec le courage poli
tique Ftrango, rivages le neuvieme ln re de
la séné traduit en français, le démontre Le
style y est de plus en plus econome Le
silence, le geste les regards prennent tous
un sens profond en accord avec un paysage
rude et pourtant apaise a
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Les chauds-froids
d'une nation
Un vieux flic passéiste et désabusé, un jeune officier
pragmatique et hautain : les deux principaux personnages
d'Indridason cristallisent toutes les désorientations islandaises.
Par Juliette Einhorn*

A
* Juliette Einhorn
collabore au
Magazine Litteraire
en tant que critique,
correctrice et
coordinatnce
editonale

VA Reykjavik,
su r la rue
Bokhlodustigur

Piètre psychologue,
Sigurdur OU admire
les loups de la finance
(« les nouveaux Vikings »).

u commissariat de la tue Hveifisgata de
Reykjavik officient deux belles têtes de mule
L une ne juie que par le gl uau, la saucisse au
foie surette conservée dans la saumure Sans
parler du macareux, des paupiettes et du pâte
de tête dans le petit-lait L'autie est visse a
son telephone cellulaire Dans La Muraille
de lave I inspecteur
principal Erlendur
Svemssun et ses
lubies ont disparu, et
c'est son adjoint
Sigurdur Oh qui
prend la relevé Si chaque polai d'Indridason
est l'epicentre de plusieurs intrigues qui se
repondent comme pour faire communiquer
les destinées, le heros silencieux et le heros
agite, a I avenant, s opposent et se chicanent
- jusqu'à ce 9e opus, ou Sigurdur Oil entre-
choque seul sa vision manichéenne du monde
à « l'imprévisibilité cle I animal humain »
Erlendur et Sigurdur Oh Tout policiers qu ils
soient, ils sont soumis a la même evolution
la vie les malmené et les infléchit Plutôt que
de camper des enquêteurs omniscients, tout
d un bloc, figures d'une verité et d'une justice
doses figées dans le formol d une morale
sans nuances, les deux personnages révèlent
à travers l'exercice de leur métier les icebergs
de leur passé et les trous noirs de leur
present C'est dans I experience, dans leur
rapport aux êtres qu ils croisent, que se
dévoile cet arrière plan

Des moutons à la spéculation
Depuis La Cite de* jari K> nul n en doute
Erlendur est une drôle de bestiole humaine
Observateur plus qu acteur cles evenements
il pose des questions comme un enfant, avant
de rentrer se repaître dans son fauteuil de
contes islandais, d'histoires anciennes de
disparitions dans la neige et autres légendes
noires qui chantent le triomphe d'une nature
gloutonne sur l'homme fragile De temps en

temps, il disparaît de la circulation (dans La
Riviere noire, c'est donc a Elinborg, l'enquê-
tnce qui cent des livres de cuisine, de jouer)
pour rejoindre les fjords de l'Est de son
enfance et regarder les etoiles sous le soleil
de minuit, allonge sur les landes de bruyère
de la melanie de Bakkavel, « Harskafi, c'est
ma tour Eiffel » dit-il Si, a l'inverse Sigurdur
Oil est fascine par I ouveiture de I Islande au
capitalisme, Erlendur, qui n'a jamais voyage
se désespère de ce vu age hbeial Les ban-
quiers vovous de La Muraille de lave mettent
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au jour une Islande jaillie de son autarcie qui
a troque les moutons contre la spéculation
dans une féroce croissance economique les
grosses fortunes islandaises investissent a
I etranger, faisant profiter le monde entier de
leurs taux bas, point de depart de sombres
magouilles financieres Si Reykjavik est sous
les grands travaux dans I Est ils sont tua
nesques (bai rage usine d aluminium)
Peu verse dans la psychologie, Sigurdur Oh
ne fait pas de sentiment II est fascine par les
loups de la finance ( < les nouveauxVikingb >)
et incarne le matérialisme d une Islande
coupée de son patrimoine spirituel II partage
son temps entre les salles de gym le football
americain, les voyages en Floride Froid
snob, presque desincarne, s'impliquant peu
dans ses enquêtes il n a que mépris pour les
criminels Seulement, il n > a plus de saisons
I hiver est dans I ete et La Muraille va mal
mener le personnage faire vaciller ses cerri
tudes bon ami de l>cee Patrekurest implique
dans une histoire de « soirees entrecôtes >
(échangistes) et de chantage Son pere est
malade, il vient de se séparer de Bergthora
sa compagne Des coups du destin qui le font
sortir de lui-même Thorfinnur est-il tombe
dans une faille de la mer de corail, ou a-t-il
ete pousse' Impossible de trancher Le
voici contraint a s extraire de sa grille de

lecture simpliste, pour se rendre a I evi
dence le meurtre est une figure cubiste dif
ficile a appréhender, un faisceau opaque de
circonstances, de paiametres et de person
nages Le bourreau peut être une victime le
mal n est pas I inverse du bien maîs son
envers ecrabouille Comme I Islande, Sigur
dur évolue II émerge de son narcissisme
pour regal der les autres
En s adoucissant ne se rapproche t il pas en
esprit d'Erlendur' Dans cette vision huma
niste, la resolution du crime devient se
condaire I e meurtre se dilue au milieu d une
convergence de désirs contraries, devient
presque accidentel, une contingence regret
table resultat d un enchevêtrement de
hasards symptomatique moins d u n vice
viscéral que d une depression societal an
cree dans I inconscient collectif Le criminel
ne I est pas par essence, quelqu un d autre
aurait pu en d autres lieux d autres instants
endosser sa défroque (a l'aune de ces meur
tners désœuvrés d Hi ver arctique qui tuent
Elias, un petit gardon thaïlandais par jeu)
L Islande-vitrine est donc aussi un piège qui
laisse sur le bord de ses montagnes des im
migres mal intègres des êtres en rupture de
ban Miroir fataliste de la societe islandaise
traversee de seismes, ecartelee entre tra
dillon et modernite, voici une collection

presque exhaustive cle morts symboliques,
temporaires, involontaires (mon qu'on n'a
pas voulu donner), ambivalentes (meurtre/
suicide), mon qu on a voulu donner en vain,
assassinat progressif (par empoisonnement),
mort accidentelle, etc

Intérioriser ou extérioriser?
Telle Sunee la mel e d Elias, qui s oblige a ne
pas trop le pleurer pour qu il n ait pas a nager
a travers ses larmes pour rejoindre le ciel,
Erlendur a avale les siennes II est obsède par
le passe, les « histoires concernant de simples
gens que tout le monde a oublies » les cold
t«j(?i Maîs de quoi cherche t il donc a s>e
punir? ll ne fait rien pour parer aux consé-
quences de ses erreurs - il a abandonne ses
enfants tout petits au moment de son divorce,
voit a peine son fils, ne sait plus comment
aider sa fille qui se drogue Mû par une
« force qu il a du mal a maîtriser qu il port [e]
en lui, permanente et impérieuse », il éprouve
le « besoin constant de decouvni les choses
cachées de retrouver ce qui [est] perdu »
- l'identité islandaise en crise > Dans une fré-
nésie de curiosité empathique il se laisse
happer par ses enquêtes Chacune est un
effet d annonce et dè rememoration entre
occultation et ressassement une métonymie
de sa propre histoire Mana, qui cherche >

À LIRE DARNALDUR INDRIDASON

Le Livre du roi [2012). traduit de l'islandais par Patrick Guelpa.
éd. Métailié, « Bibliothèque nordique ». 320 p.. ll €.

Si ce roman commence par la profanation
d'un tombeau, suivie d un crime, ce n'est pas
un hasard. Indridason exhume ici quèlques
vieux cadavres et contentieux qui marquèrent
l'Islande, en même temps qu'un de ses tré-
sors Le Livre du roi est centre en effet sur le
CodexRegius, un manuscrit inestimable car il
contient toute l'Edda poétique, ces sagas qui
forment la memoire de I Islande Des textes

tres anciens, qui au cours du xxe siècle furent lobjet de bien des
enjeux. Nationaux, puisque ce manuscrit emblématique de l'Is-
lande fut longtemps conserve au Danemark, et ce bien apres
l'indépendance. Et idéologiques, puisque les nazis cherchèrent
jadis dans les sagas les preuves de leurs théories raciales Le
roman reproduit ces deux problématiques dans les deux camps
qui se disputent le precieux ouvrage. D'un côté, le narrateur,
prodigieux étudiant, et son professeur et mentor, specialiste
des textes anciens De l'autre, une bande d anciens nazis prêts
à tout pour récupérer I ouvrage et ses mythiques feuillets man-
quants. Commence une double quête bibliophile - une course
contre la montre dans laquelle on n'hésite pas a tuer. Et éga-
lement une plongee dans I histoire, vue du côte islandais, avec
enquête en RDA, retours sur le Danemark occupe, sur les tri-
bulations passées du manuscrit, et sur les lecons éthiques qu'il
contient peut-être. Alexis Brocas
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a se plonger entre la vie et la mort par le
biais d une baignoire d eau glacée pour com
mumquer avec sa mere decedee, ne vit-elle
pas le même son que Bergur, le frere d'Er-
lendur, disparu a 8 ans dans une tempête '
Les ossements de La Femme en ven, trouves
sur un chantier de fouilles, sont-ils la prefi
gurationde la trouvaille troublante d'Etranges
rivages? Si Erlendur offre aux familles dea
niées, sur leurs propres fantômes, un point
de vue exteneur salvateur, il opere pour lui-
même le mouvement inverse cherchant dans
I histoire des autres I assouvissement pro-
gressif de son propre drame Ses enquêtes
ne sont autres que l'impossible resolution de
la dissolution de son frere
Alors que Sigurdur Oil, sous I irruption d une
lave en ebullition, fait soudain un pas de côte
et un geste vers les autres, Erlendur va suivre
un cheminement plus interieur Etranges
rivages le soumet a ce processus de lente
remontée en lui-même les deux intrigues ne
sont plus exteneures a la vie des enquêteurs
et Erlendur est confronte a sa propre histoire
policière II s'est installe dans la montagne,
dans sa maison d'enfance abandonnée aux
quatre vents La vieille pierre humide stnee
de fissures est a l'image du personnage, qui
se voue aux frimas Can! enquête hors com-
missariat, sur la chspaniion de Matthildur, éva-
porée dans la neige dans les mêmes condi-
tions que son frere En remontant le fil d'une

mémoire qui n'est pas tout a fait la sienne
(maîs pas tout a fait une autre), il repond,
quatre décennies plus tard, a l'injonction de
sa mere, qui lui demandait dans quel pan de
la montagne son frere Bergur s était perdu
Erlendur lutte ainsi contre sa culpabilité Lui
qui vivait hors de lui-même s introduit dans
I histoire de Matthildur pour s appropner la
sienne II répond a I injonction de sa fille «Tu
essaies de le maintenir en vie depuis tout ce
temps II ne serait pas temps pour toi de le
laisser mounr' » Car l'hypothermie est bien
la sienne Erlendur vit entre la vie et la mort
s empêche de vivre, coince au departement
des objets et des âmes trouves Et, parce qu il
n a pas pu sauver son frere, s inflige le même
sort, s'enfouissant sous les flocons au risque
de ne pas en ressortir Prêtre posthume du
jardin des morts, Erlendur réunit les êtres
que le sort a sépares, maîs s efforce aussi
d enquêter pour les vivants Car les vivants et
les morts sont parfois les mêmes
Une écriture de neige et de grésil, une excur
sion sepia en haute montagne, qui glace et
qui brûle Sigurdur Oh, qui extenonse et
neutralise, Erlendur, qui intériorise et s in-
hume, sont inverses, sont les mêmes - sou-
mis aux mêmes volcans contradictoires que
leur pays (s'ouvrir a l'extérieur, se replier sur
soi) Erlendur ouvre les tombes, Sigurdur Oil
les referme Maîs, dans ce monde en fusion
ce n'est déjà plus tout a fait vrai D

•̂

A mots comptes

S ur une pellicule de douze
secondes, une bnbe de
film, sans le son Sigurdur

Oh fera appel a une specialiste de
lecture labiale pour reconstituer
les paroles du petit garçon, qui
semble implorer l'homme a ses
côtes Une vente, pour I enfant
devenu adulte, tellement mfor-
mulable qu'il ne parviendra a la
divulguer que progressivement
et de maniere, au depart, tres
allusive Andres, que les abus
sexuels de son beau-père ont
rendu alcoolique et marginal, ne
parlera d abord aux policiers de
sa blessure, qu'il appelle « sa
mort», qu'indirectement, par
insinuations, ne pouvant en
mettre a nu que les stigmates
-venté parcellaire et détournée,
avouée dans Hiver arctique II
faudra plusieurs annees (et
quatre livres) pour que, dans La

Muraille de lave, soient dévoi-
lées I horreur des faits comme
I identité du « salaud » L extrait
de film devance la parole, déclen-
chant l'émergence de la terreur
enfouie Lenfant abuse en etat
de mort interieure, pourra enfin
raconter son calvaire au policier
et surtout avouer le crime qu il
est sur le point de commettre
Maniere de le conjurer ' Le com-
mettre en parole lui permettrait-il
de ne pas le perpétrer en acte >
Si l'évidence de la violence tient
en dou?e secondes, et I énigme
des cnmes en peu de mots, leur
formulation ne se passe pas avec
la même facilite Pour y parvenir,
l'écriture sobre et affûtée d'Indn-
dason, qui se confond avec le
style taiseux d'Erlendur, agit
comme un précipite dans ces
polars-pochoirs, Erlendur cir-
conscrit lentement I inavouable

obscurité des êtres, apprivoisant
ce qui émerge Ainsi de cette pel-
licule « Cette séquence malgre
la rareté des informations qu on
pouvait en extraire, racontait une
histoire précise, elle était le
témoin de la souffrance et du
malheur des plus vulnérables, la
promesse tnste que d autres eve-
nements, plus graves, se pro-
duiraient ensuite, sur les images
manquantes » Erlendur a la
faculté rare d interroger les
ombres, de faire parler les
fantômes, a I image de son crea-
teur en une mise au point lente
et invisible, le photographe des
âmes islandais dépeint des êtres
tuméfies, victimes d abus sexuels,
enfants abandonnes, femmes
maltraitées et autres gais pinsons
de la tragi-comédie humaine
Le [Mint aveugle de leur histoire
personnelle est le plus souvent

contenu dans un objet, pellicule-
relais deux incisives dans un
cercueil, « un jouet use, décolore
et méconnaissable » (une petite
voiture rouge trouvée dans la
neige, echo, pour Erlendur, de la
disparition augurale qui a congelé
sa vie), la plaque de basalte sur
la tombe de ses parents, des gro-
seilliers sur une colline de Reyk-
javik Ces petits tableaux com-
posent déjà la legende intime
des êtres, le point d achop-
pement de leurs destinées et
celui par lequel Erlendur se fraie
un accès jusqu'à eux Dans une
écriture dénudée, Indridason
libere dans la nature les rats qui
grouillent dans les egouts fami-
liaux et societaux Avec une ten-
dresse impitoyable et bougonne,
il sonde, scannant les recoins
rugueux et indicibles de la
psyche, ses ordures, pour faire
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A LIRE D ARNALDUR INDRIDASON

affleurer de très lom une vente
pointue, effilée jusqu'à blessa
Erlendur be tait pour laisser les
autres se dire Hôpital, ambu
lance, maison de retraite cime-
tière La maieutique de la révé-
lation se déclenche sur divers
théâtres existentiels dans cette
dramaturgie policière les dia-
logues sont d'une importance
centrale Le veritable objet d'm-
vestigation en est une humanité
en déshérence, a laquelle Indn-
dason rend la parole En marge
le récit se déroule en phrases
lapidaires, informâmes, qui
confèrent à la confession finale la
brutalité simple d une tempête
Ainsi, le coeur des intrigues ne se
situe pas dans leurs rebondis-
sements, leur spectaculaire ou
leur sangumolence le suspense
est dans les strates de consciente
qu il faut traverser pour libérer la
vipère de la verité La concision
du style sert une écriture psycho
généalogique, qui réveille les

revenants Symboliste, paradoxa-
lement presque gothique dans
ses déflagrations, ce laconisme
extrait les secrets in extremis
Erlendur le sait trop bien on
n'oublie rien On s'habitue, c'est
tout Même au pire
Pour laisser partir les morts en
paix et ménager du répit aux
vivants, la parole agit a l'inverse
de la pietention Pour mieux le
laisset advenir, elle ne met pas
l'accent sur ce qu'elle va énon-
cer La formulation de la venté
se fait la plus accueillante pos-
sible « Le silence ne saurait être
un ami », dit Erlendur Or ce
dépouillement permet, aussi de
tromper le surmoi, les injonc-
tions contradictoires auxquelles
conscient et inconscient nous
somment «Des mots insigni-
fiants Des mots gigantesques »
Feignant de rester en surface,
cette fausse écriture blanche
extrait les traumas profonds à tra
vers la glace du silence n J. E.

u. Voiture de police
sur une route aux
envi nans d Akureyn

Hypothermie (2007), traduit de l'islandais
par Éric Boury. éd. Points., 349 p., 7,30 €.

Le commissaire Erlen-
dur n'enquête pas, dit-il.
Il souhaite connaître la
vérité, nuance. Celle qui
se cache derrière les

its Obsédé par le

rassé, ici métaphorisé
par le souvenir d'une
maison abandonnée, il

s'obstine à résoudre desaffaires qui semblent
perdues d'avance. Cette fois, lorsque Maria
est retrouvée pendue, personne ne veut
croire à un assassinat. Mais Erlendur ne cède
pas à la fatalité. « Chacun est maître de son
destin. » Pourtant, il est aussi cet homme
qui aurait aimé que les choses se passent
autrement. Un homme de grands regretset
de petites ph rases. Son expression lapida ire
reflète le style généraldu roman, qui révèle
une conscience islandaise pleine de
croyances ou de superstitions, mais sou-
cieuse d ethique. Ainsi est Erlendur, qui
recherche la vérité pourceux qui attendent
unsigne, regardent les busalleretvenir, ne
sachant plus quoi espérer; ceuxqui, comme
tui, ne peuvent se résoudre a mourir sans
réponse. Claudia Leblanc-Vargas

Étranges rivages [2010), traduit
de l'islandais par Éric Boury, éd. Métailié,
« Bibliothèque nordique », 304 p., 19,50 €.

Parce qu'il ne cherche
pasà exhumer un crime,
mais que le crime, plutôt,
vient a la rencontre d'Er-
lendur, cette enquête
dans les fjords de l'Est
n'en est presque pas
une : en essayant de
comprendre pourquoi

Matthildur n'est jamais arrivée à destination,
un jour de tempête comme seule l'Islande
sait en trousser, l'inspecteur en vient à
contemplerson propre passé. Et notamment
l'absence primordiale, la disparition inau-
gurale de son frère dans la montagne, qu'il
rejoue ici, dans leur maison en ruine. Etentre
les vignettes deson passé et ses soucis pour
l'Islande, la consciencecommecryogénisée
de l'inspecteur parviendra-t-elle à se libé-
rerîÀquel prix une vie prise dans les glaces
du passé peut-elle se remettre en mou-
vement? Promenant sa peine et ses ques-
tions pour la première fois hors de Reykjavik,
Erlendurfait un retouraux sources. Un chant
du cygne? J. E.

LU
Z
M
<
CD

ID
Q
Z
O

o
LU
_J

-LU
CO


