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ROMAN I AUTOBIOGRAPHIE

ÉTRANGES RIVAGES

ROMAN NOIR

ARNALDURINDRIDASON

m
C'est une région fascinante et sauvage,
à l'est de l'Islande, où la terre ne rend
pas toujours les corps. Un pays mysté-
rieux, habité de légendes bâties sur de
très anciennes mémoires. De vieilles
histoires de personnes brutalement
disparues sans laisser de traces, ni vi-
vantes, ni mortes. Des récits de deuils
impossibles dont les fantômes ne lâ-
chent jamais prise. C'est sur ces terres
des fjords de l'Est qu'Erlendur, le
commissaire taciturne imaginé par
Arnaldur Indridason, a grandi, dans
une ferme isolée. Et c'est là qu'enfant
il s'est trouvé pris dans le blizzard,
avec son pêre et son petit frère dont
la main brusquement lui a échappé, et
qui n'est jamais revenu. Tous les lec-
teurs d'Indridason connaissent cet
épisode, qui hante le commissaire et
traverse l'ensemble de la série. A la fa-
veur d'un séjour sur ces terres de l'en-
fance, Erlendur, interpellé par une
autre histoire de disparition - qu'il
finira par résoudre - se met sur les
traces de son frère.

C'est cette enquête, au cœur même
de l'œuvre d'Indridason, que raconte
ce dixième roman, un chemin hasar-

BUZZ
Vous pensiez déjà tout connaître
de Johnny ? Vous n'aviez
peut-être pas tort...

Et la montagne accoucha d'une
souris... La montagne? Johnny,
monument national depuis
cinquante ans. La souris?
Un petit livre léger comme l'air,
Dans mes yeux, dans lequel l'idole
aurait décidé «de tout dire et de
se livrer sans fard, mais à une
seule personne: Amanda Sthers».
Tout? Vraiment? Quelle déception
pour ceux qui espéraient
enfin entrer dans la tête
de l'énigmatique icône, dont
la pudeur et l'expression orale
limitée ont cruellement nourri tant
de caricatures et de quolibets.
On pensait qu'enfin, détendu,
en confiance avec une plume
«amie», il livrerait de l'intérieur

deux sur ces « étranges rivages» entre la
vie et la mort, le monde et l'au-delà. Le
paysage, sa beauté autant que sa sauva-
gerie, en constitue le personnage prin-
cipal. Indridason a l'art de faire réson-
ner les silences, attentif à chaque geste,
à chaque regard. Tout fait sens dans ce
chant douloureux et âpre, inspiré, éco-
nome de ses mots. Et c'est sans doute
le plus beau livre de la série : il s'en dé-
gage une poésie noire et profondé-
ment mélancolique, mais aussi, au
bout du compte, la lumière vacillante
d'une paix possible. - Michel Abescat
I Furdustrandir, traduit de l'islandais par
Eric Boury | éd. Métailié 1300 p., 20€.

LA FEMME INFIDÈLE

ROMAN

PHILIPPE VILAIN

El]
De l'état amoureux, vu du versant mas-
culin, l'écrivain Philippe Vilain a fait
le matériau de la belle œuvre littéraire
qu'il construit patiemment depuis
L'Etreinte (1997). Passé subrepticement
de l'autofiction revendiquée à une
démarche s'affichant désormais roma-
nesque - sans que varient son sujet,
non plus que son écriture, précise et
limpide, et le regard insoucieux de
toute consolation, parfaitement amo-
ral, qu'il porte sur les relations senti-

lé récit vertigineux d'une carrière
extraordinaire (quoi qu'on en
pense artistiquement). Hélas...
Dans mes yeux ne propose qu'un
survol parcellaire et déséquilibré
d'une vie entière, une confession
truffée d'ellipses, d'impasses et
de raccourcis frustrants, d'autant
plus rageants qu'une bonne portion
de l'ouvrage s'étend à n'en plus finir
sur les colossales vertus (dont on ne
doute pas) de la formidable Laeticia.

Bien sûr, on ne peut qu'être
touché par les premières pages,
consacrées à sa petite enfance: ce
père qui l'abandonne à la naissance
pour ne resurgir, intéressé, que
lorsqu'il est devenu chanteur
à succès. Mais cette anecdote,
comme les rapports du jeune
Jean-Philippe à sa cousine Desta
ou à son père de substitution
Lee Hallyday, son séjour londonien
à l'adolescence et tant d'autres
évoquées en surface, tout fan
les connaît déjà — il suffisait

mentales. Le rapport amoureux est un
rapport de force, n'en déplaise aux te-
nants de l'amour romantique, et c'est
cela qu'ausculté sous toutes ses cou-
tures et sans ciller Philippe Vilain : la
dêpendance et ses tourments, la domi-
nation et la servitude, l'illusoire quié-
tude du cœur, l'emprise inéluctable de
la lassitude, voire du mépris... -bref, les
«horreurs de l'amour», naguère dûment
dépeintes par Jean Dutourd.
De La Femme infidèle, qui donne son
titre à ce nouveau roman, on ne saura
au fond que peu de chose - un prénom,
Morgan, une silhouette gracieuse -
puisque ce n'est pas sur elle que se
penche Philippe Vilain. Concentrant
son attention sur Pierre, le narrateur,
le mari trompé, stupéfait, médusé,
plongé dans un état de sidération ini-
tial auquel succèdent des saisons en-
tières de délibérations intérieures. Sur
l'amour, Ie couple en général, le sien en
particulier, inexorablement miné par
le sentiment d'humiliation, l'incom-
préhension, le dépit, la jalousie, l'im-
possible oubli, sapé tout autant par
l'acceptation progressive de la trahi-
son. Un parcours du combattant dont
Pierre sortira non pas indemne, non
pas grandi, mais, plus simplement et
profondément, changé.
- Nathalie Cram
I Ed Grasset 1160 p., 14,95 e.

de parcourir les innombrables
biographies et sites existants.
On peut sourire aussi aux rares
piques distillées (une pour Cloclo,
son «Pou/idor, qui récupérait ses
ex», ou l'ancien camarade
de virées Sardou, «qui a fini par
devenir aussi eon et réac qu'on
l'imaginait»), grappiller quèlques
miettes sur des seventies,
où il se défonce à la coke
(avec son «pote» Depardieu,
en particulier), mais si peu... Sylvie,
Nathalie, Aznavour ou Hendrix
sont bien évoqués, mais jamais
en profondeur. Guère plus,
et parfois moins que pour tisser
les louanges de Philippe Labro,
Patrick Bruel ou -M-... «Johnny est
à un moment de sa vie où il a
beaucoup à dire», confie Amanda
Sthers. Beaucoup, chez certains,
c'est vraiment très peu.

- Hugo Cassavetti
I Dans mes yeux, de Johnny Hallyday et
Amanda Sthers I Ed. Plon |150 p., 16,90€.


