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MESLECTURES

LE SAINT
DE GLACE
Connu en France
depuis 2OOO pour la
publication de La Cité
des jarres, l'auteur
islandais Arnaldur
Indridason est depuis
un coutumier des listes
de best-sellers. Son
actualité, Opération
Napoléon, est pourtant
un roman datant de
1999. Il nous parvient
aujourd'hui en
traduction française
et surprend avec
son mélange de faits
historiques, d'histoires
d'espionnage et de
complots internationaux.
Rencontre avec un
homme curieux, fasciné
par la notion de temps.
PROPOS RECUEILLIS PAR YVAN PIERRE KAISER ET

MÉLANIE CARPENTIER (MERCI A ERIC

BOURY POUR SA TRADUCTION
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LE POLAR VOUS PERMET D'EVOQUER AUSSI BIEN
LA POLITIQUE. LA GUERRE, LES COMPLOTS...
C'EST POUR CELA QUE VOUS EN AVEZ FAIT VOTRE
TERRE D'ÉCRITURE?

Arnaldur Indridason : Oui, sans doute. L'autre raison
est qu'on peut jouer avec la forme du roman policier de
diverses manières et raconter des histoires passionnantes
de mille et une façons. Si nous parlons seulement du
roman policier nordique, ii nous permet de parler cie
simples citoyens comme vous et moi, confrontés à des
situations extrêmes et terrifiantes et une grande partie
du suspense consiste à découvrir la manière dont ces
personnages vont réagir. Et nous, comment réagirions-
nous ? Ces romans sont un miroir de nous-mêmes, de la
réalité dans laquelle nous vivons, et ils ont la capacité de
le faire de manières différentes et très variées. Et cela va
de soi, de manière distrayante parce qu'il me semble que
le roman policier est le genre littéraire le plus distrayant.

À CE TITRE, LE PERSONNAGE DE KRISTIN VOUS
PERMET-IL DE BROSSER UN PORTRAIT DÉTOURNÉ
DE VOTRE PAYS, L'ISLANDE?

C'est bien possible. Kristin est à mon avis un personnage
au caractère bien trempé, elle ne laisse personne lui
marcher sur les pieds. Indépendante et déterminée, elle
ne renonce jamais, même lorsque la situation semble
sans issue. Ici, elle est aussi confrontée au machisme très
marque de l'armée américaine face auquel elle refuse de
plier. Je ne saurais dire s'il s'agit là d'une caractéristique
spécifiquement islandaise, il s'agit peut-être plutôt de
féminisme.

SA RELATION AVEC LES AMERICAINS EST TRES
COMPLEXE. POURRIEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
LES LIENS ENTRE CES DEUX NATIONS?

Une importante base militaire américaine était orésente

jusqu'en 2006 : elle a toujours été source de discussions
enflammées entre Islandais. La nation était divisée en
deux camps : ceux qui étaient d'accord avec la présence-
dé cette armée et souhaitaient que l'Islande soit dans
l'Otan et ceux qui voulaient une Islande neutre sans la
moindre présence armée ni aucune collaboration avec
quelque puissance mili taire que ce soit. Ces discus-
sions ont marqué le quotidien des Islandais pendant de
nomoreuses annees, autant^ """"'"'•'•'" ••••""""'"""'"
que culturel, sans oublier le you K ue v ue CUJUUUULJUC.
Quand l'armée américaine est partie, je crois que c'était
une forme de soulagement pour la plupart d'entre nous.

IL Y A TOUJOURS EU UNE TENSION ENTRE LES
DEUX NATIONS?

Aujourd'hui, l'armée américaine n'est plus là et cette
pression n'est naturellement plus perceptible, mais il
me semble qu'à l'époque, l'Islande a su tirer intelligem-
ment parti de sa position stratégique dans l'Atlantique
nord en tant que ligne de défense dans le système de
défense des nations occidentales. On petit mentionner
les guerres de Sa morue contre les Britanniques. Il nous
aurait été bien plus difficile d'étendre ,fi
les limites de nos eaux territo-
riales à
si les Américains ne nous

• 1961. Naissance à Reykjavik.
• 1997. Publication de son premier roman
Synir duftsins, inédit en France.

• 2OOO. La Cité des jarres le fait connaître
hors de l'Islande. (Publié en France en 2OO5).

• 2OO5. La Femme en vert obtient le
prestigieux Gold Dagger Award, prix
britannique littéraire décerné au meilleur
livre policier de lannée.

• 2015. Opération Napoléon est traduit
en France, publié en Islande en 1999.
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avaient pas soutenus face aux Britanniques. On peut
donc parler de pression dans les deux sens quand les
enjeux étaient importants.

COMMENT DÉFINIR LA. PLACE DE L'ISLANDE SUR
L'ÉCHIQUIER MONDIAL AUJOURD'HUI?

Bien que l'Islande soit une micronation de 330000 âmes,
elle souhaite depuis longtemps se voir reconnue en
termes de coopération internationale, er elle y parvient
plutôt bien. Ce dont nous sommes les plus fiers en ce
moment, c'est de voir notre équipe nationale de football

procuain, maîs nous avons également des chercheurs, des
musiciens, des écrivains et des artistes qu i ont des choses
importantes à dire au monde qui nous entoure. L'Islande
se trouve a mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique,
entre lancien et le nouveau monde, elle est parvenue à
intégrer à la fois le meilleur et le pire de ces deux univers
culturels en le mêlant à tout ce qui est islandais.

UN DE VOS PERSONNAGES AFFIRME QUE LA
VÉRITÉ N'EXISTE PLUS. PENSEZ-VOUS QUE LA
SEULE VÉRITÉ DE NOS JOURS SE TROUVE DANS
LA FICTION?

En tout cas, un auteur de roman peut jouer avec le concept
de « vérité » d'une manière nettement plus féconde et
distrayante que ne peut le faire un historien. Eh bien
évidemment, c'est une bonne chose pour l'écrivain que
d'avoir la liberté de créer quelque chose de nouveau
ou de pouvoir éclairer d'une autre lumière des choses
considérées comme une vérité indubitable. Les écrivains
n'ont pas besoin cle publier leurs sources à la finde leurs
livres. Ils peuvent se laisser guider par leur imagination.

Plus ils laissent de pouvoir à leur imaginaire, mieux c'est
pour la littérature.

OPÉRATION NAPOLÉON FLIRTE AVEC LE ROMAN
HISTORIQUE...

C'était mon troisième livre. J'expérimentais alors les
diverses formes de policier et j'avais en vie dem'essayer
au roman à suspense international et historique dans
l'esprit'd'AUstair MacLean et Hammond Innés, que j'avais
lus étant jeune. II y avait aussi une sorte dè défi à écrire
un tel livre dont Faction se situe en Islande parce qu'à
cette époque, on considérait qu'aucun des événements
qui se produisaient ici n'était assez intéressant pour
donner lieu à l'écriture d'un roman policier - l'Islande
était loin de tout, il ne se passait pas grand-chose dans
la société. J'ai fait de mon mieux pour être réaliste et
crédible, comme toujours, mais la possibilité du recours
aux armes à feu, auxcourses-poursuites et aux voyous à
l'américaine m'a apporté une certaine forme de liberté,
de même qu'elle m'a permis de renforcer le suspense.

COMMENT EXPLIQUER QUE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE FASCINE ENCORE AUTANT LES
AUTEURS?

La Seconde Guerre mondiale est l'une des pires expé-
riences qu'ait connue l'humanité depuis l'aube des temps.
C'est peut-être ce qui explique que nous pensons pouvoir
tirer des leçons de cette expérience afin que les choses ne
s'enveniment jamais à ce point. On dit qu'on doit tirer cles
leçons de l'histoire, c'est l'une des raisons pour lesquelles
nous faisons des recherches sur les événements passés.
Je crois que le roman peut également nous apprendre.,
à tirer des leçons de l'histoire quand il se propose d

LE PITCH

> glacier Vatnajokull renferme un
secret Lin bombardier allemand s'y est
écrasé à la fin de la Seconde Guerre
mondiale Dès que celui-ci réapparaît
sur les images satellites américaines, les
militaires s'empressent de débarquer
Qu'y a-t-il de si important dans cet avion
pour qu'ils n'hésitent pas à tuer des
innocents7 Kristm, dont le frère est victime
des Américains, est bien déterminée à
I apprendre Et rien ne pourra I arrêter

A LIRE

OPÉRATION NAPOLÉON)
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