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POLAR DÉCOUVRIR

«LES FANTÔMES DE REYKJAVIK»

EN ISLANDE, SOUS LES GLACIERS,DES CADAVRES

C’est dans les livres d’Arnaldur Indridason que beaucoup d’islandais vont, reviennent, découvrir
l’histoire de leur pays. Ses personnages, le commissaire Erlendur ou l’inspecteur Konrad,

évoluent dans une île où les fantômes hantent le présent. Le dernier opus est là, servi bien frais.

L a fascination pour les po

lars nordiques ne date pas

d’aujourd’hui. La vague des
écrivains venus du froid a

élargi le spectre du roman noir,

propulsant le lecteur dans des

paysages géographiques et

mentaux presque exotiques.
Si les Scandinaves ont été les

premiers à dégainer (les Sué

dois Henning Mankell, Ake

Edwardson, Liza Marklund ou

le Norvégien Jo Nesbo), l’irrup
tion des auteurs islandais sur le

devant de la scène littéraire,
aussi impressionnante que celle

de l’Eyjafjôll en 2010, a redyna

misé ce genre littéraire.
Indridason est un des auteurs

islandais les plus populaires.

Sa série Erlendur - « les Fils

de la poussière », « la Cité des

jarres », « la Muraille de lave »,

« le Lagon noir » - , sa « Trilogie

des ombres », ou la série qui met

en scène Konrad, toutes parlent

d’un pays lointain, d’une île du

bout du monde, de paysages à
la beauté foudroyante truffés

de pièges tant la rudesse du

climat aura toujours raison des

hommes.
On y découvre un pays qui

a vécu longtemps en autar

cie, un pays de paysans et de

pêcheurs où la vie semblait

s’écouler sans heurt jusqu’aux

années 1980, au rythme des

saisons, dans le respect d’une

nature hostile, belle et rebelle

à la fois. Le choc de civilisation
a eu lieu à la toute fin du siècle
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passé, quand certains Islandais
se sont engouffrés dans l’argent

facile, prêts à brader leur pays

pour s’enrichir, jouant l’écono

mie du pays en Bourse, vidant

les campagnes au rythme d’un

exode vers les villes qui, sou

dain, se sont métamorphosées à

grande échelle. Un capitalisme

débridé, hors de tout contrôle,

qui a conduit le pays à la faillite

en 2008.

ERLENDUR LE TACITURNE

ENQUÊTE PATIEMMENT

Les personnages d’Indridason

ne sont pas nostalgiques d’un

passé qui aurait été merveilleux,

tant s’en faut, mais ils ne com

prennent pas, ne comprennent

plus leur pays. Et toutes leurs

enquêtes les ramènent au passé,

un passé pris en étau dans les

glaces mais qu’un événement,

soudain, va finir par briser.

Histoire après histoire, cadavre

après cadavre, Indridason

brosse le portrait d’un pays où

les fantômes tissent des liens

indéfectibles avec les temps

présents. Il fait œuvre d’histo

rien et d’ethnologue à la fois,

emmenant le lecteur dans des

aventures qui révèlent un pays

rude, complexe. Dans la nuit

boréale, la mort violente d’un

SDF, un meurtre des plus banals

entre deux ivrognes, le suicide
inexpliqué d’un patient in

terné en psychiatrie, des corps
qui refont surface à l’aune du

réchauffement climatique ré

vèlent un pays bouleversé par

des prédateurs.

Historien de formation, Indridason creuse dans les couches de la

société islandaise. Un regard fin et féroce, une réflexion implacable.

Erlendur comme Konrad sont

les témoins impuissants des dé

rives de leur pays mais sont bien

décidés à faire éclater la vérité.
De l’occupation de la couronne

britannique en mai 1940 aux

installations de bases militaires

états-uniennes dans l’immédiat

après-guerre, d’un Reykjavik à
l’urbanisme sauvage aux fermes

à l’abandon, de l’industrie de la

pêche à l’industrie du tourisme,

nos deux flics sont les princi

paux vecteurs de ces intrigues.
Ils sont ceux qui vont démêler

l’écheveau d’histoires imbri

quées les unes aux autres, de
pistes qui conduisent à des im

passes, retrouver les témoins,
rouvrir des enquêtes inache

vées parce qu’étouffées. «Les
Fantômes de Reykjavik » mêle

savamment les secrets enfouis,

à un rythme lent, une lenteur
nécessaire pour que la mémoire

parle. Indridason livre, une fois

de plus, une réflexion féroce et

passionnante sur la société is

landaise. •*.
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