





Au moment où l’auteur écrit son premier roman,
Erlendur est déjà là !
Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman
d’Arnaldur Indridason, a ouvert la voie au polar islandais
en permettant à ce genre littéraire d’accéder enfin à la
reconnaissance et d’acquérir ses lettres de noblesse en
Islande.
Le récit s’ouvre sur le suicide de Daniel, quadragénaire
interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavík. Au
même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel
comme élève dans les années 60, meurt dans un
incendie. Le frère de Daniel essaie de découvrir ce qui
liait ces deux hommes et comprend graduellement que,
dans les années 60, certains enfants ont servi de cobayes
dans le cadre d’essais pharmaceutiques et génétiques
qui ont déraillé…
L’enquête est menée parallèlement par le frère de Daniel
et par une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un
certain Erlendur, accompagné du jeune Sigurdur Oli et
d’Elinborg.
Dès ce premier roman, on trouve tous les éléments qui
vont faire le succès international qu’on connaît.
Au moment où il écrit ce roman, après des études
d’histoire, Arnaldur Indridason est journaliste chargé de
la rubrique cinéma dans le principal journal de Reykjavík.
Il est le fils d’un écrivain reconnu, ce qui est aussi un défi.

« Il est exceptionnel – le Lionel Messi de la littérature ! »
Morgunbladid
« Mais comment fait-il ? » DV Daily
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Arnaldur INDRIDASON est né à
Reykjavík en 1961. Diplômé en
histoire, il est journaliste et critique
de cinéma. Il est l’auteur de romans
noirs couronnés de nombreux prix
prestigieux, traduits dans 40
langues.

Les adolescents sont-ils des aliens ?
13 jours, c’est le délai que sa dernière petite amie,
banquière recherchée par la police, a donné à Einar pour
la rejoindre à l’étranger.
13 jours, c’est le temps qu’il va lui falloir pour décider s’il
veut accepter la direction du grand journal dans lequel il
a toujours travaillé, pour empêcher un banquier
affairiste de s’en emparer.
13 jours, c’est le temps qui sera nécessaire pour trouver
qui a tué la lycéenne dont le corps profané a été retrouvé
dans le parc. Quelque chose dans son visage rappelle à
Einar sa propre fille, Gunnsa, quand elle était un peu plus
jeune et encore innocente. Mais aujourd'hui Gunnsa est
elle-même photographe et travaille dans le même
journal que son père, et elle s'intéresse particulièrement
aux enquêtes sur tous ces enfants qui fuguent ou
disparaissent. Elle sait se mouvoir avec agilité sur les
réseaux sociaux, et c’est elle qui saura faire avancer
l’enquête de son père.
Arni Thorarinsson a écrit un thriller haletant situé dans
l'Islande actuelle, qui décrit avec style et sensibilité le
monde de corruption et de dégradation qui affleure à la
surface de cette société, un monde peuplé seulement de
prédateurs et de leurs proies.

« Un polar captivant et plein de surprises. » Vikan
« L’écrivain de romans policiers le plus réaliste de notre
pays… son dernier livre est cinglant. » Morgunbladid
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Arni THORARINSSON est né en
1950 à Reykjavík où il vit
actuellement. Après un diplôme de
littérature comparée à l’université
de Norwich en Angleterre, il
devient journaliste dans différents
grands journaux islandais. Il
participe à des jurys de festivals
internationaux de cinéma et a été
organisateur du Festival de cinéma
de Reykjavík de 1989 à 1991. Ses
romans sont traduits en Allemagne
et au Danemark.

Le rire au-delà de l’humour.
Qui n’a jamais ri de sa vie ? Même sans le vouloir cette
turbulence passagère qui affecte tous les hommes et les
femmes est avec les larmes la preuve intangible que nous
sommes bien reliés affectivement entre nous sur des
modes très particuliers.
David Le Breton, continuant son anthropologie du corps,
s’attaque ici aux « corps de rire » qui se déploient
souvent à nos dépens, mais il montre qu’ils sont
parfaitement inscrits dans des moments de l’histoire et
de nos histoires personnelles et qu’ils forment des
parenthèses nécessaires dans nos quotidiens devenus
lourds et difficiles. C’est « par le rire que le monde
redevient un endroit voué au jeu, une enceinte sacrée, et
non pas un lieu de travail », nous assure le poète Octavio
Paz, et c’est bien ce que David Le Breton nous montre
dans sa magistrale démonstration où rien de ce qui
touche au rire n’est ignoré.

Collection Traversées
304 pages / 22 €
ISBN : 979-10-226-0828-2

De nos sociabilités multiples et rieuses en passant par la
police du rire, l’ironie, la dérision, les rires d’Orient,
l’humour, les folklores obscènes et même les SMS, tout
nous amuse ou tout peut être tourné en dérision.
Victimes ou bourreaux, des deux côtés le rire s’impose
pour donner un air de « normalité » aux pires horreurs.
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