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UN ENGIN PREND FEU SUR LE GLACIER V AIN A JO KU LL ET 1NDRIDASON PART RECUPERER
DELOR VOLÉ PAR LES NAZIS AUX JUIFS CAPTIVANT PHOTO LAP1/ROGER VIOLLET

L'impensable secret
du Vatiiajokii ll

L'épave d'un avion écrase sur un glacier en 1945 est l'enjeu
du nouveau roman d'Arnaldur Indridason

OPÉRATION NAPOLÉON,
d'Arnaldur Indridason.
Traduit par David Fauquemberg
Editions Meîailie 352 pages 20 euros

Blizzard froid, glace, vous êtes
bien chez Indridason Maîs
cette fois ci, ce n est plus le

dépressif Eilendur qui mené I enquete
avec sa ténacité morose D'enquête
lin est même plus question Le maitre
du polar islandais est passe au thrillei
a\ec Operation Napoleon, qui
commence donc comme il se doit
par quèlques degi es au dessous
de zeio sur un glacier
pei du battu par les
•vents G est là qu'un
Junkers lu 52 repeint
(pourquoi •") aux
couleurs américaines
s est écrase pendant
les derniers iours de
la Seconde Guerre
mondiale L'avion et
sa cargaison s'écrasèrent
sur le Vatnajokull, le plus
grand glacier de I ile qui finit par
les digérer comme tout glacier digne
de ce nom, i end int vaines les
recherches

Des témoins gênants
Maîs lien n'est definitif fonte des

glaces et progres technique aid mt la
forme de l'avion finit par se devrner
sur les photos des satellites Voila
pourquoi cejourd'hi\erdeiy99 les
chemllettes des commandos Delta US
arpentent la glace Pouiquoi un tel
déploiement de foi ces0 Pour récupérer
de l'or-vole par les nazis aux juifs et
« revole » par des soldats américains,
raconte aux autorites légales un gêner il
des services secrets ll~\ a autre chose,
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on le sent \ ite Pourquoi une opeiation
aussi secrete, qui met hors cncuit toute
la chaine de commandement0 Pour
quoi eliminer systématiquement tous
les témoins0

La recherche de la verite
C'est ce que cherche a savoir Kristrn

juriste bien tranquille au ministere
des Affaires étrangères hhas son
fi ere adispaïucesou la dans ces
parages, apres lui avoir dit au tele
phone « les soldats arment » Elle
même échappe par miracle a des

tuems C'estcettecouise pour
suite entie celle qui cheiche

la \ ente et ceux qui
cherchent a l'elimi
ner qui donne au récit
I energie rythmique
des thrillers réussis
Indridason a ton

jours tenu, nous
disait il (I), a creei
des histoires qui ne

pou\ lient arriver qu'en
Islande Son homogénéité

genetique, le petit nombre de ses
habitants la rudesse de ses hivers
sa situation speciale pendant la
Seconde Guerre mondiale ou la guerre
froide ont ete les ressoits agissants
de romans qui ne se contentaient pas
d'exploitei une couleur locale atj
pique C'est une fois de plus le cas
avec Operation Napoleon Ce qui sort
du glacier, ce n est pas le passe, maîs
toute la violence de l'histoue contem
porame qui prouve les dernieres
annees I ont montre que I Islande
n'est pas comme les autres Sa litte
rature non plus
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