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POLAR ISP

PASSAGE DES OMBRES

POLAR

ARNALDURINDRIDASON

Eli
Jumeau ou presque d'Erlendur, le hé-
ros récurrent du romancier islandais
Arnaldur Indridason, l'ancien inspec-
teur Konrad nourrit des obsessions si-
milaires pour les affaires classées, les
oubliés de la grande Histoire et les
quartiers populaires de Reykjavik. La
retraite va mal à ce flic obstiné qui s'en-
nuie dans un appartement sans âme,
entre ses disques de variétés et son
verre de vin rouge. Alors, pour passer
le temps, il tourne autour d'une an-
cienne collègue, Maria, mendiant des
informations, flairant l'occasion de se
rendre utile. Surtout lorsqu'il tombe
sur le meurtre d'un vieil homme soli-
taire, dans le petit logement où il col-
lectait des journaux d'autrefois. Tirant
les fils du passé, Konrad va cerner les
circonstances de la mort d'une coutu-
rière, en 1944, dans Ie passage des
Ombres... Même si ces aventures sem-
blent parfois un peu tirées par les che-
veux, Indridason parvient à nous pas-
sionner pour cette époque où les

jeunes filles se laissent séduire par de
beaux Américains en uniforme. Aban-
données, repoussées d'un revers de
main, elles deviennent le symbole de
l'innocence bafouée, vite consommées
puis destinées à réintégrer les rangs des
humbles qui ne savent pas réclamer
justice. Ce roman - le troisième de la
Trilogie des ombres -, qui débute
comme un conte de fées mélancolique
pour adolescentes crédules, prend une
ampleur inattendue lorsque l'émotion
le dispute à la dénonciation sociale et
politique - loin, très loin, de toute lé-
gende islandaise. - ChristineFerniot
I Skuggasund, t raduit de l 'islandais
par Eric Boury, éd. Metaihé, 304 p., 21 e.


