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Critique lPolar

Arnaldur IndriÔason

Une Islande schizo
En 1941, l'Islande est occupée par les armées
britannique et américaine. Ce qui ne l'empêche
pas d'abriter des nazis locaux et des espions
allemands. Dans ce contexte, le meurtre
d'un représentant de commerce peut ouvrir
sw des abîmes. Par Juliette Einhorn

E
n farfouillant dans les passages
secrets de la « situation » islan-

daise, Arnaldur Indnôason passe
son intrigue - et le lecteur - a l'es

soreuse Août 1941 Occupée par
les armees britannique et américaine, la
terre de glace ne se ressemble plus Le
theatre du monde s'est déplace a l'intérieur
de ses frontieres Vue par deux enquêteurs
qui n'en ont pas la même perception, l'image

d'un pays toujours immacule peine a resis

ter aux assauts mortifères de lordre nou-

veau Une prise de conscience graduelle,
pour un livre somptueux de la catastrophe

L'auteur exhume les stigmates du poison

inocule a la societe islandaise

Flovent, de la criminelle, et Thorson, qui
assure la liaison entre la police militaire et
la police locale, découvrent le corps d'un

Extrait
L'innocence perdue
Ce n 'était pas la premiere fois

qu'il remarquait cette maniere

de penser chez les Islandais Peut-être

était-ce avant tout leur innocence

qui avait ete sacrifiée Thorson se souvint

de ce que lui avait dit un camarade

ye suppose qu'il faut apprendre a ëtre

islandais si on veut vivre avec ces gens

homme, une croix gammée tracée sur le
front avec son sang Ne en Islande, maîs

eleve au Canada, Thorson porte sur son pays
un regard a la fois interieur et exterieur

Lenquête, dénouant les fils de deux lundi
tes complementaires oseille entre petite et
grande histoire, impliquant toutes les forces

JE)Star
du polar
Scandinave,
Arnaldur
Indridason
(né en 1961)
a d'abord été
journaliste
et critique
de cinéma.

en presence dans une ville devenue une

fourmilière de forces antagonistes
La vente sort de la bouche de chacun, se

ramifiant en un echeveau qui, des enquê-

teurs, fait des psychanalystes Doivent ils
chercher dans le passe du mort, Eyvindur,

un representant de commerce que sa fiancée

a quitte pour un soldat anglais 7 dans celui

de Felix Lunden, espion a la solde des Aile
mands chez qui Eyvindur a ete retrouve7

Felix est-il le tueur, ou la cible veritable 7

Faut il déplacer la lorgnette du cote des Al

lemands Rudolf, le pere de Felix, medecin,

Brynhildur, une infirmière, et Ebeneser, son
beau frere, ex membres du parti nazi local
pour qui les Islandais appartiendraient a une
race nordique restée pure depuis les Vi

longs7 Ou du côte de l'occupant, puisque la

balle qui a tue Eyvindur provient d'une arme
américaine7 Ce jeu de cache-cache leve le

spectre d'une contamination et d'une rever
sibihte du mal Les expérimentations gène-

tiques de Félix et consorts sur des garçon-
nets a la recherche d'un « gene du cnme »,
font d'eux des criminels de fait Lequation
n'est elle pas insoluble si celui qui traque le
cnme le commet7 Spirale infernale a force
de combattre le mal pai le mal, les opposants

aux nazis sont a leur tour corrompus

Le venin de la malignité
Le mal serait donc un microbe essaimant en

pathologies exponentielles jalousie, ri

vahte (Anglais/Américains, occupants/

Islandais, allies/Allemands), complexe de
supenonte, mégalomanie, ingérence, mam
pulation, guerre, eugénisme Espionnage et
contre espionnage n'en sont qu'un symp
tôme Dans un pays ou tout le monde se tu-

toyait, l'innocence insulaire a mute en ma

lignite L'Islande, considérée comme « le

conservatoire » d'une race avant d'être sa-

crifiée, est, a I instar d'Eyvindur, une vie
time collatérale dont on a vole le destin

Pour ceux qui lui ont injecte ce venin, le pays
n'aura ete qu'une « escale » II en va bien au-

trement pour les Islandais On leur a, ni plus
m moins, vole leur ame •
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