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Peur sur le glacier
ARNALDURINDRIDASON En Islande, une opération clandestine de l'armée américaine vire au drame.
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A
U DEBUT dcs annees
1980, Arnaldur Indii-
dason, qui n'était pas
cncoïc Ic romancier a
succes que l'on connaît

aujourd'hui a travaille comme
ouvrier sur la base militanc amcii-
caine de Kefla\ik, pies de U capita-
le islandaise Un monde a part, se-
cret, irritant ct captrvant a la fois
Une vingtaine d annees plus tard,
en ccm ant son premier roman,
e cst a la base qu il pense ct cc qu il
va écrire n'est pas viaiment tres
« friendl^ » pour Tex plus gros
employeur du com Dans Operation
Napoleon, on cherche vainement le
gentil \mericam, il n'existe pas
Les foi ces spéciales de l'armée LS
vernies retrouver cinquante ans
apres sa chute un bombardier de
guerre allemand écrase sur le Vat
najokull glacier culte des Islandais,
ne tont pas de quartier Tout témoin
gênant sera elminie Ceux qui en
font les frais sont d abord de jeunes
landonneurs locaux innocents qui
passaient la par hasard Ce qu'écrit
ensuite l'auteui est glaçant

Arnaldur Indndason maitre du polar
u-I R irp C l - AR APA LCTGApr

«Tout est imagine Quandfai cent
cette histoire elle se terminait en
2005 ce qui était alors le futur», ex
phquait le romancier, qui était dc
passage a Paris dernièrement Pre-
mier livre, donc, paru en 1999, a\ec
cette \ olonte revendiquée de I auteur
de mettre alors un coup de pied dans
le paysage editorial islandais

« Conti agrement aux outi es puis
du A ord, l'Islande s'est toujours
considérée comme une nation haute-
ment litterane et ne considérait pas
d un bon œil le roman noir A cela U
faut ajoute? le fait que le pays tres
isole a longtemps conserve une f oi
me d'innocence il ne se parait nen
Maîs pour moi ('intérêt vient juste-
ment de la Comme fl Me se pa^se pas
grand chose au heu de che*cher une
tension extérieure il faut en creer
une a I interieur des personnages,
plus psychologique ce que j'ai fait
par la suite crv ec mu serie poliuiei e et
le commissaire Lrlendur »

Operation Napoleon, roman de
jeunesse, porte en gel mc ce qui fei a
plus tard le succes de cet auteur sa
capacite a mtegrei dans une intii
gué des elements qui montrent la
spécificité du petit pavs a la natuie
fascinante et a la situation convoi-

tée T a psychologie des personna-
ges , quant a elle est juste esquissée
Cela \iendra dans les romans sui-
vants On lit Operation Napoleon
comme une curiosité, les explica-
tions de l'auteur en tete

« Quand le pa\s est entre dans
POrcm et a autorise la construction
d'une base américaine, cela a ali
mente /es discussions des annees du-
lanf La nation n'a jamais réussi a se
mettre d'accoi d sur la presence
américaine, qui a colore la vie politi-
que islandaise tout le temps qu'elle a
dure, }iisqu'en 2006 Ce n'était pas
seulement des dissensions politiques
maîs aussi culturelles puisque la
base pai le biais de sa radio et de sa
tele, a diffuse du rock des western*»,
sa culture dans tout le pays Certains
ont critique son influence délétère sur
fa jeunesse ' »

f 'est en hommage aux thrillers et
aux romans d'espionnage améri-
cains dévores durant sa jeunesse
qu'lndndason a imagine Operation
Napoleon Lt si l'on découvre ce
h\re seize ans apres sa parution,
c'est parce qu il est letraduit a pai -
tu* de l'anglais L auteur trouvait en
effet cette version meilleure que
I originale •
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Énumérer, coûte que coûte
CURIOSITÉ Un florilège de listes signées par Hemingway, Lennon, Barthes ou Marilyn...
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Shaun Usher revient avec cette tois-
u un floiilcgc dc listes (125 au total)
concoctées aussi bien par des ecn-
\ anis, des artistes ou des comédiens
que des hommes politiques illustra-
tions a I appui C est tout a la fois se
neu\, loufoque, cuiieux eu diable,
\oirebarge Du cote des incongrui
tes, on citera «Les huit sortes
d'rsresse» du satiriste ehsabethain

Thomas Nashc, les 35 effets mdcsi-
lables de l'opium Scott Mtzgeiald
qui en 1926 s'amuse a conjuguer sur
tous les modes ct tous les temps Ic
\ erbe « cocktaihser » sans oublier
ses douze recettes de dinde En 1877,
Thomas Edison cst bien a la peine
pour nomniei ce qui sel a le «pho-
nographe » il dresse une liste d'une
cinquantaine dc ncologismcs, a par-
tir du grec et du latin

« Reste humain ' \ oi» des gen»,
sors bois si tu en as em ie » Tel est
I un des onze commandements
d'écriture graves par Henry Millei
en 1932 Un quart de siecle plus
tard, juste apres la sortie de Sur la
route Jack Keiouac donne ti ente

conseils aux eciivams en prose
Parmi ceux-ci «Sois amouieux
de ta vie», «Écrire dans la memoire
et la fascination de soi même»
«Croire en le contour sacre de la
vie», «Soi» îe/ou le saint idiot de
l'esprit»

« J'aime, je n'aime pas »
En 1935, c'est Hemingway qui, de-
puis Ke} West donne ses conseils
de lecture a un jeune auteur d'où
émergent notamment Les Sudden
brook de Thomas Mann LeRougeet
le Voir Les freres Karamazov
lima Karénine et Madame Bovary,
ces deux derniers également rete
nus par Fdith W barton Pour leui

part, Ic photographe Walker Evans
et l'écrivain lames Agee affichent
en 1937 leurs detestations et mépris
lespectifs, qui pour les intellectuel
les ou les livres sur le cinema qui
pour \^ agner ou « les artistes a suc
ces qui se servent de la gauche pour
asseoir leur standing » Peu de
français dans ce pot-pomri, maîs
le «J'aime je n'aime pas» de Ho
land Barthe^ est bel et bien pi esent

Ce panel ania ne serait pas tout a
fait complet sans la musique, avec
la picscnu, dc Johnny Cash, du
chanteur Captain Beefheart et de
John Lennon Et, pour finir les
bonnes lesolutions de Marilyn
Monroepourl annee 19 56 •


