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La morale du polar

Une dénonciation des denves de
l'ultraliberalisme, sans violences, tout en
ambiance, a la maniere d'un Simenon On ne
lit pas Indndason pour l'action, les effets
spectaculaires, maîs comme on le ferait d'un
Simenon, pour l'ambiance Cette façon qu'il a
de se glisser dans les coulisses d'une paisible
societe pour en révéler les vices caches, les
travers Avec cette difference que, si l'un est
reste fidèle a Maigret, l'autre ne l'est pas a
son flic, Erlendur II l'a mis entre parenthèses
le temps de méditer sur son frere disparu, ses
fautes ? et confie des enquêtes a ses seconds
Apres la douce Elmborgil (*), c'est a
Sigurdur Oh de resoudre l'énigme du Mur de
lave Ce nouveau roman se déroule juste
avant la grande cnse qui a frappe l'Islande,
en 2008 Sigurdur Oh est un liberal
Admiratif de ces nouveaux Vikings qui

brassent le fric et dopent la croissance Sans
se poser plus de question D'ailleurs il pense
assez peu et se laisse berner facilement,
mener en bateau, tracasse qu'il est par
quèlques problèmes personnels Ainsi, il
n'entend pas la souffrance du clodo dont
l'enfance a ete bnsee par un pédophile et ne
se méfie pas quand on lui demande d'aider
l'ami d'un ami, victime d'un odieux chantage
Lui qui ne voit rien, finira par ouvrir les
yeux, comme nous, et comprendre ceci
dans un monde financièrement euphorique,
chacun veut sa part du gâteau Désir fort,
auquel nen ne saurait s'opposer, ni a la
banque, ni dans la vie « Je croîs bien que
tous ces gars qui brassent du the sont en
tram de perdre la tête », dit l'un d'eux On
sait ce qu'il advint Indndason ne travaille
pas un anti-libéralisme frontal Plus subtil, il

en montre les dangers en mêlant pnve et
public Puis tire la morale du polar Sans
délaisser pour autant son thème majeur,
l'enfance menacée, meurine (*) II
n'échappera pas aux lecteurs attentifs que La
nviere noire, menée par Elinborg (Metaihe,
2011) et Le mur de lave, sont deux enquêtes
conduites en parallèle Si bien que les deux
limiers se croisent e Reference Le mur de
lave Traduit par Enc Boury Metailie, 319
pages, 19,50 ? Daniel Martin
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