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Dossier I Le polar

Almage extraite du film Jardi/, réalisé par BaLtasar Kormâkur en 2008, d après le roman de I Islandais Arnaldur Indndason

Deux sens de la mesure
L'Europe du Nord et les États-Unis représentent les bastions
de deux styles opposés : laconique d'un côté, convulsif de lautre.

La Scandinavie au plus juste
Par Benjamin Guérit

D
abord, il faut s'entendre On peut proposer

deux définitions au roman policier Scandi-
nave : une large, assez vague dans la mesure
où elle engloberait toute la Scandinavie et
remonterait à un siècle (Mana Lang, « l'Agatha
Christie suédoise », est née en 1914), et une
plus restreinte, qui semble plus pertinente
car elle s'applique à un courant littéraire par-
ticulier, et non à la simple synthèse locale de
tendances venues d'ailleurs (du monde anglo-
saxon par exemple) Cette école du « roman
policier suédois » s'est développée à partir
des drx ouvrages écrits par le couple de Ma)
Sjowall et Per Wahlôo entre 1965 et 1975, et a
débordé les frontières de la Suède pour s'en-
raciner également dans les pays nordiques
voisins, culturellement proches. Depuis, elle
connaît un grand succès international.
Avec ce succès, la production a explosé et a
perdu en homogénéité, maîs si Henning
Mankell, Leif G W Persson, Stieg Larsson ou
Arnaldur Indndason, pour n'en citer que
quelques-uns, doivent bien quelque chose à

Sjowall et Wahlôo, ce n'est pas forcément le
cas de tous leurs collègues II ne faut pas
oublier non plus qu'existent aussi des écri-
vains non Scandinaves qui revendiquent l'in-
fluence du couple (comme John Harvey)
Ainsi, « l'école suédoise du roman policier »,
fondée par Sjôwall et Wahlôo, n'est pas exac-
tement synonyme de « roman policier que
l'on écrit aujourd'hui en Scandinavie ».

L'envers du progressisme
Cette école suédoise s'est caractérisée notam-
ment par les codes que lui ont donnés ses
deux créateurs, ainsi que par leur point de
vue très critique sur la société suédoise de
l'époque - ces deux aspects étant bien en-
tendu liés La Suède de Sjowall et Wahlôo est
celle de la social-démocratie triomphante La
misère et les inégalités y ont été réduites
comme peut-être nulle part ailleurs, et le pays
n'est pas peu fier de son « modèle suédois »
Pourtant, Sjowall et Wahlôo refusent cette
autosatisfaction. Pour eux, la Suède est

A lire
> L'Homme inquiet,
Henning Mankell,
traduit du suédois pai
Anna Gibson réed Points.
594 p. 8.20 €

> Le Dernier Hiver,
Ake Edwatdson, traduit
du suédois par Marie-
Hélène Archambeaud
éd 10/18.«p.8.80€
O La Fête du cochon,
Leif G W Persson,
traduit du suédois
par Esther Sermage,
éd Rivages,
316 p, 21.50 £
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restée, sous un vernis progressiste, égali-
tariste et tolérant, une société de classes où
continuent de dominer les puissances de l'ar-
gent Bref, au cœur du travail de Sjowall et
Wahloo se trouve une critique politique, d'ins-
piration marxiste, de la social-démocratie le
modèle suédois n'est qu'une façade Sans
sombrer dans les correspondances trop fa-
ciles entre considérations idéologiques et mo-
tifs littéraires, il demeure que les premières
peuvent influencer le choix des seconds, et
que tel fut ie cas chez Sjowall et Wahloo.
Certains thèmes sont, d'ailleurs, assez trans-
parents, comme le dégoût des armes à feu,
la dénonciation de la violence (notamment
policière), le désir d égalité devant la loi, ou
encore l'intérêt porté aux plus faibles, consi-
dérés comme victimes d'une société hypo-
crite, si oppressante pour certains qu'ils en
sont réduits à fuir dans l'alcoolisme ou la
toxicomanie. Si la critique purement poli-
tique perdra de son importance chez la plu-
part des épigones de Sjowall et Wahloo, sa
conséquence directe, une critique sociale
aiguisée, voire véhémente, restera omni-
présente, dénonçant des maux sociaux per-
sistants (misère, racisme, sexisme, abus de
pouvoir) et remettant en cause la réussite

économique ou, plus récemment, l'histoire
officielle des pays nordiques.
L'école suédoise montre donc « l'envers du
décor » Elle n'est certes pas la seule, le genre
policier s'attaque souvent à la question
sociale, mais elle le fait avec une volonté de
réalisme qui découle de la critique politique
il s'agit de montrer la société telle qu'elle est,
démythifiée, de manière à ce que la critique
sociale porte. Ainsi, on s'attarde sur la procé-
dure policière, en avançant pas à pas, en
décortiquant les indices comme le font les
véritables flics, immergé dans l'univers de
gens ordinaires Les choses de la vie quoti-
dienne sont jugées dignes d'attention, et du
temps est consacré à la réflexion, au doute,
aux états d'âme, à l'observation des détails.

Un réalisme à hauteur d'homme
De là un rythme volontiers tranquille, servi en
outre par un goût pour une écriture sobre
De même le personnage principal n'est pas
un superhéros larger than life capable de
triompher d'une foule d'ennemis ou d'obs-
tacles insurmontables, c'est un membre de la
société confronté à la fatalité, à l'arbitraire, ou
simplement à la douleur de vivre ; expé-
riences banales dans le sens où elles sont

promises à chacun d'entre nous. Et ce per-
sonnage évolue parmi ses semblables on
apprend à connaître ses collègues, sa famille,
leurs histoires, leurs personnalités, leurs pro-
blèmes. L'important, finalement, ce sont les
rapports avec les autres, et les difficultés que
ces rapports posent à bon nombre de gens.
Ainsi, Martin Beck, Kurt Wallander, Lars Martin
Johansson ou Erlendur Svemsson (1) ne sont
pas des cow-boys à la gâchette facile qui mul-
tiplient les bagarres et les cascades ou nagent
dans l'hémoglobine, mais des personnages
humains qui souffrent des maux sociaux de
leur époque, et auxquels il devient possible
de s'identifier, au moins un peu. Autant d'élé-
ments de « normalité » qui témoignent d'une
certaine grille de lecture de la société, mais
donnent aussi une impression générale de
mesure et de retenue, n
MI Les personnages respectivement crées par
le tandem Sjowall-Wahloo, Henning Mankell,
Leif G W Persson et I Islandais Arnaldur Indndason.

Pionniers de cette école
nordique : les Suédois
Maj Sjowall et Per Wahloo,
critiques acérés
de la social-démocratie.

Le noir à la manière du Nord

Les Terroristes, Maj Sjowall et Per Wahlôo. |
traduit du suédois par Joëlle Sanchez et
Philippe Bouquet, rééd. Rivages/Noir. 548 p.. 9 €.

Avec les aventures de

j SjowaU et Per Wahloo
ont inventé le roman

", policier Scandinave.
Sorte de Maigret venu
du froid, Beck, dont les
premières enquêtes

! .̂»»,,,„ paraissent dans les
années 1970, met en pièces le modèle sué-
dois alors triomphant. Dans Les Terroristes,
soutenus par une évocation extrêmement
précise de la societé et une écriture sans
fioritures, Sjowall et Wahloo racontent,
entre autres intrigues, la rencontre entre
un sénateur americain en visite officielle à
Stockholm et un groupe de terror istes

Gel nocturne, Knut Faldbakken,
traduit du norvégien par Hélène Hervieux.

léd. du Seuil. 348 p., 20.501
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d'Oslo, voici une intrigue

FALDBAKKEN enformededénudation.
Telles les paroles f i -

i naies ae nanna - qui,
. . . étreignant sauvage-

ment un arbre, contri-
buera à élucider la mort

de ses parents -, la quête de l'inspecteur
Valmann est un arrachement salvateur :
celui de l'enveloppe qui protégeait la répu-
tation d'une famille de notables connue dans
son enfance ; celui, aussi, de l'ecorce de ses
propres souvenirs. De lenquéte, l'élucida-
tion procède par induction plutôt que par
déduction. Les faits sont là, saignant de l'il-

I La Muraille de lave, Arnaldur Indridason.
I traduit de l'islandais par Éric Boury.

éd.Métailié.314p..1»€.

Quand la mesure litte-
raire dépeint la déme-
sure financière...À tra-
vers une enquète sur Ic
meurtre d'une maitre-

' Arnaldur Indridason
raconte, mine de rien,

crise : une petite nation ivre de sa croissance
et dansant une folle tarentelle au-dessus
du gouffre de ses dettes. Malversations ban-
quières, échangisme, culte de largent...
Autant de symptômes, aux yeux du très sage
et américanise enquêteur Sigirdur Oli. de
la f ièvre consumeriste consumant ses
concitoyens. L'écriture, laconique, contient
mais ne cache pas la colère de l'auteur

mise cette fois à travers le point de vue Pourreconstituerlatragiquearborescence
d'une jeune femme idéaliste et naïve, et la de leur lignée, il faudra se laisser tomber
description du groupe terroriste est d'une dans une souche inavouable, en remonter
étonnante et prophétique acuité. Cette lesracines, faire affleurer lesrhizomes des
aventure termine en beaute une remar récits empêchés, et tracer le chemin qui
quable série, interrompue par la mort de men*
Wahloo lannée suivante. H. P. dorin

une autre af fa ire: un cadavre aban-
ans la montagne... J. E.

„. ouveaux Vikings, ces magiciens
du e redit, et leurs épigones. En contrepoint,
l'auteur témoigne d'une empathie réelle
pour ceux qui portent dans leur chair la
misère davant le miracle islandais. Andrès,
l'ancien enfant martyr devenu ivrogne ven-
geur, apparaît ainsi comme le personnage
le plus attachant du roman. A. B.


