
ATELIER LECTURES N°29 
 

Avec une pensée pour la « Petite nouvelle » qui doit retarder sa venue, une autre pour la victime d’une panne de 

voiture intempestive, nous étions 13+2 ce lundi 12 janvier 2009 pour échanger  sur ces Polars Nordiques dont on nous 

a souvent parlé ici. 

 

Arnaldur INDRIDASON et Henning MANKEL 
Pour certains d’entre nous ce fut une découverte, et bien agréable. INDRIDASON, c’est l’Islande, 

l’inspecteur Erlendur, sa junkie de fille Eva, son ex-épouse Hallora, Elinborg son adjointe célibataire, et 

autre adjoint : Sigurdur Oli très sollicité par sa chaleureuse épouse. On le voit vite nous sommes en 

famille(s), et de roman en roman nous voyons grandir, mûrir, souffrir, approcher de la retraite chacun 

des personnages.  

Et cela sur fond géographique et historique, la curiosité nous pousse à consulter Google et des atlas : 

l’Islande a bien été occupée pendant la guerre par des troupes britanniques puis américaines, et est bien 

restée depuis la Guerre froide une place idéale pour les «Longues oreilles ». 

Il y a davantage encore. La part de l’enquête policière compte à peine à côté de la critique sociétale posée 

par ces personnages : les conséquences de l’éclatement des couples avec  Erlendur qui a abandonné ses 

deux enfants et leur mère, ou la violence familiale, la domination conjugale, la destruction morale de la 

femme soumise aux coups de son mari dans le très beau roman qu’est La Femme en vert. 

Mêmes découvertes chez le Suédois MANKEL avec l’inspecteur Kurt Wallander. Si Avant le gel a paru 

inutilement compliqué et superficiel sur les sectes, plusieurs titres sont de petites merveilles : La Lionne 

blanche (1993) qui fait passer le lecteur de la Suède à l’Afrique du Sud et à des Afrikaners fanatiques. 

Cette fois Google sera sollicité pour la personne de De Clerck et la révolution opérée avec Mandela. Ou 

encore La Muraille invisible, situé au Mozambique, prémonitoire sur les luttes pour la domination 

informatique. 

MANKEL n’est pas qu’un auteur de polar adulé en Scanie, qui a fait de la ville d’Ystad un lieu de 

pèlerinage touristique, avec « produits dérivés ». Il a de nombreuses autres œuvres romanesques et des 

textes de théâtre superbes, pièces courtes comme Ténèbres et Antilopes deux huis clos sur des Africains en 

exil, la perte de l’identité ou à l’inverse l’épanouissement et la réussite. Wikipédia nous apprend que 

MANKEL a toujours été un homme de théâtre et qu’il dirige (bénévolement) au Mozambique, où ’’il vit 

en alternance depuis 1985’’, le Teatro Avenida. 

Nous sommes conduits à regarder de plus près ces filiations scandinaves. A quelque 10 années de distance 

INDRIDASON suit MANKEL dont l’œuvre serait considérée ’’comme une continuité de la saga de Martin 

Beck écrite entre 1965 et 1975 par le couple Maj SJÖWALL et Per WAHLÖÖ’’ qui à leur tour ont comme 

prédécesseur le Prix Nobel de 1955, Halldor LAXNESS (1902-1998), auteur en 1943 d’un très beau roman 

historico-policier situé au XVIII° siècle : La Cloche d’Islande .  Impressions : nous n’en avons pas terminé 

avec ces lectures nordiques…. 

 

Nous avons eu affaire ici, avec ces inspecteurs et leurs familles,  à des saga dans la bonne tradition de la 

littérature classique scandinave. Et constaté que la caractéristique du bon polar ne tient pas qu’à une 

solide intrigue, mais surtout à l’arrière fond historique et social sur lequel évoluent les personnages !   

 

Autres polars et autres lectures 
Dans l’Angleterre médiévale avec les moines gallois, les romans d’Ellis PETERS en 10/18 ; en Egypte avec les 

Christian JACQ en Pocket ; dans la France de Louis XV avec Le Fantôme de la rue Royale de J-F PAROT ; sur la 

période de la Guerre de 14, de Thierry BOURCY : L’Arme secrète de Louis Renault ; des séries encore, parfois écrasées 

sous la documentation du Paris fin de siècle avec les Claude IZNER ou dans le monde de l’Art  avec les Iain PEARS. 

Mais rien ne vaudra Le Cru de la Comtesse, Mêlée ouverte à Zoulouland et surtout la série Wilt1… 2…3 de Tom 

SHARPE dont le souvenir de la poupée gonflable donne encore le fou rire des années après ! 

 

A nouveau notre déception avec l’écriture négligée, qui n’accumule que les clichés, de Yasmina KHADRA qui viendra 

bientôt à L R : l’homme est très respectable, et son éditeur devrait faire son travail de relecture et de correction. 

Autre écriture sans vraie musique mais une peinture inquiétante des banlieues avec la main mise islamiste sur les 

jeunes : Le village de l’Allemand de Boualem SANSAL. Et bonheur avec une belle écriture anthropologique de LE 

CLEZIO : RAGA ; ou avec La Porte des Enfers de Laurent GAUDE. 

Il faut ajouter, puisqu’il est question de bonheurs, la représentation de L’Ecole des Femmes  et l’interprétation de 

Figaro, Le Mariage…, par Laurent Stockler et la Cie Frçse, qui nous donnent à entendre des textes époustouflants ! 

 

Prochains rendez-vous : 
Lundi 9 février à 15H30 Olivier ROLLIN Un chasseur de lions ; Lundi 16 mars à 15H30 aux Minimes (un plan 

viendra),  Atiq RAHIMI : Syngué sabour. Pierre de patience., suivi d’un Millefeuilles dinatoire. 
                                                                                                            ****                                                                                          DH 


