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Indridason fouille
le passé nazi de l'Islande
T e maître du polar is J —llandais
ll
revient et
Q frappe fort Un an après
f\ « le Lagon noir » (Ed
^f Métaihé), qui racontait
^ l'enquête sur la mort d'un
'**' ingénieur dans une base
militaire pendant la
Guerre froide, Arnaldur Indridason publie « Dans l'ombre »
Cette fois-ci, ce n'est pas Erlendur, le commissaire fétiche de
l'écrivain, qui mène les investigations, maîs un duo inédit,
composé de Flovent, enquêteur
de la police criminelle islandaise, et Thorson, Islandais né au
Canada et embauche par l'armée américaine Un binôme attachant et intrigant, que l'on ret r o u v e r a dans les d e u x
prochains romans d' Indridason, puisque « Dans l'ombre »
constitue le premier tome
d'une trilogie
UNE CROIX GAMMÉE
SUR LE FRONT

Lorsque le livre débute, à l'été
1941, un représentant de commerce apparemment sans histoires est retrouvé mort, le visage à moitié arraché par une
balle, une croix gammée tracée
avec son sang sur son front Les
soupçons se portent vite sur les

Tous droits réservés à l'éditeur

soldats américains et britanniques qui occupent l'Islande
D'autant que Flovent et Thorson apprennent que la compagne de la victime est « dans la
situation », c'est-à-dire qu'elle
fréquente des militaires Maîs,
peu à peu, les enquêteurs s'intéressent à des membres du
parti nazi islandais dissout et à
de curieuses recherches qu'ils
pratiquaient sur des cobayes
Le temps presse pour le duo
d'enquêteurs car une rumeur
fait état d'une prochaine visite
de Winston Churchill sur lîle
Tout en tissant une intrigue
captivante, Indridason brosse le
portrait de personnages complexes avec sa finesse psychologique habituelle et décrit une
période trouble de l'histoire islandaise Un récit fascinant,
brillamment conduit, dont on
attend déjà ave e impatience
les suites, prévues
en octobre 2017
et mars 2018
CATHERINE BALLE

« Dans l'ombre »,
d'Arnaldur Indridason, Ed Metailie,
352 pages, 21 €
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