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EXTRAIT POLAR
,'ERAIRE

OGRAPHIE
Arnaldur
Indridason est
né à Reykjavik
(Islande) en
1961. Diplôme
d'histoire en
poche, il devient
journaliste,
spècialiste du
cinéma, et
scénariste. Il
publie son
premier polar en
1997, avec un
héros qui sera
récurrent, le
commissaire
Erlendur

Sveinsson.
Depuis, le
succès est
exponentiel :
lauréat de
nombreux prix
(dont le Grand
prix de littèrature
policière 2007),
Indridason est
traduit dans
37 pays
et considéré
comme l'écrivain
le plus populaire
d'Islande. En
France, ses
livres sont tous
publiés chez
Métailié (en
poche chez
Points policier).

Le Duel

Arnaldur
INDRIDASON

LE LIVRE Le Duel se dé-
roule en 1972, a Reykjavik
Cet été-là, le championnat du
monde d'échecs se déroule
dans la capitale islandaise et
voit s'affronter deux génies
le Russe Bons Spassky, te-
nant du titre, et l'Américain
Bobby Fischer, connu pour
ses caprices de diva. Un com-
bat considéré comme le
match du siècle par les spé-
cialistes. L'atmosphère est à la guerre
froide et le duel au sommet symbolise
celui entre les superpuissances.
Coincée entre les deux blocs, l'Islande
est en pleine frénésie.

Parallèlement, un meurtre est dé-
couvert dans un cinéma, après la
projection de L'Homme sauvage avec
Gregory Peck Pourquoi a-t-on poi-
gnarde un jeune cinéphile mangeur de
pop-corn f Et pourquoi le magnéto-
phone avec lequel Ragnar avait l'habi-
tude d'enregistrer les bandes annonces

te Duel (Einvigio)
par Arnaldur
Indridason,

traduit de I islandais
par Eric Boury, 320 p

19 50 € Copyright
Métailié Noir En

librairie le 6 fevrier

a-t-il disparu ? Le fm limier
Manon Bnem mené l'enquête,
seconde par le jeune Albert,
dont les airs de hippie l'éner-
vent. Tout se complique quand
la presse jette de l'huile sur le
feu - et quand Manon doit sé-
journer dans un sanatonum, car
le commissaire, gros fumeur,
fut un enfant tuberculeux.

Entre réflexions sur la mé-
decine et nombreux clins d'œil

au cinema, écoutes téléphoniques, com-
plots politiques et suspect protege par
les Soviétiques, l'affaire menée de mam
de maître tourne au roman d'espion-
nage. Ponctué par les flash radio an-
nonçant les coups du championnat
d'échecs, comparé à une guerre psy-
chologique.. Avec ce Duel haletant, le
précurseur de la « nouvelle vague » du
polar islandais démontre une fois de
plus sa virtuosité dans la construction
d'une intrigue, aidée par la fluidité de
son style. Tristan Sevin
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A
la fm du film lorsque la lumiere fut rallu
mee et que les spectateurs eurent quitte la
salle, I ouvreur découvrit le cadavre

C était une séance de cinq heures, en mi-
lieu de semaine Comme d habitude, la caisse avait ou-
vert soixante minutes avant la projection et le jeune homme
avait ete le premier a acheter son ticket La caissière l'avait
a peine remarque Agee d'une trentaine d annees ses
cheveux permanentes ornes d'un ruban de soie bleue sa
cigarette posée dans le cendrier, elle était plongee dans
un Modes et Travaux danois et avait tout juste leve les
veux lorsqu'il s'était presente

- Une entree 9 avait-elle demande II s était contente
de hocher la tete

Elle lui avait tendu son billet rendu sa monnaie et
remis le programme avant de reprendre sa lecture II avait
range l'argent dans l'une de ses poches et le ticket dans
une autre avant de quitter les lieux

II préférait aller au cinema seul et avait un faible pour
la séance de fm d'après-midi II achetait toujours un sac
de pop corn et un soda II avait également un fauteuil de
prédilection dans cette salle, comme dans toutes celles
que comptait la ville Ses places préférées étaient aussi di-
verses que les cinemas étaient nombreux S il allait par
exemple, au Haskolabio il s'arrangeait pour être assis en
haut a gauche Le Haskolabio le plus important de la
ville offrait I ecran le plus large II tenait a avoir assez de
recul ainsi aucun détail ne lui échappait Cette distance
le mettait également a I abn d'images parfois choquantes
ou trop envahissantes Quand il optait pour le Nyja Bio
il montait au balcon et s'installait sur I un des sièges qui
longeaient l'allée Les meilleurs fauteuils au Gamla Bio
se trouvaient également au balcon, dans les rangées cen-
trales Lorsqu il se rendait au Austurbsjarbio dans le
quartier est, il s asseyait toujours sur la droite trois rangs
en contrebas de l'entrée Au Tonabio, il préférait la ran-
gée proche de I entree afin de pouvoir étendre ses jambes
a cet endroit l'écran était également a distance respecta-
ble II en allait de même pour le Laugarasbio

Le Hafnarbio différait de tous les autres II lui avait
fallu longtemps pour trouver son fauteuil de prédilection
le plus petit cinema de la ville étant des plus spartiates
On y entrait par un petit hall qui tenait plutôt d'un vesti-
bule, et abritait un stand de confiseries place entre les
deux portes menant a la longue salle étroite au plafond
voûte le Hafnarbio était installe dans I un de ces bara
quements militaires datant de la guerre Deux allées
longeaient les rangées de sièges et on quittait la salle par
les deux portes situées a I autre extrémité du batiment
tout pres de l'écran II s'était parfois assis dans les rangées
du haut parfois a gauche, sur le siege bordant I allee Puis
il avait fini par trouver sa place en haut a droite au plus
pres du bord

II restait encore un bon moment avant le début du film
II descendit donc la rue Skulagata jusqu'au rivage et s ins-

talla sur un gros bloc de pierre au soleil de l'été Vêtu
d un blouson vert et d'un pull-over blanc, il tenait a la
mam son cartable dans lequel il transportait un magne
tophone presque neuf qu il sortit pour le poser sur ses ge-
noux II plaça dans le compartiment I une des deux cas-
settes qu il avait emportées dans ses poches appuya sur
le bouton rouge qui déclenchait I enregistrement et orienta
I appareil vers la mer Puis il l'eteigmt, rembobina, en-
fonça la touche lecture et écouta le ressac sur la bande II
rembobina une seconde fois l'essai était termine Tout
était prêt

II avait déjà inscrit le titre du film sur les cassettes
Un an plus tôt il avait reçu cet appareil en cadeau

d'anniversaire sans savoir qu en faire, maîs n'avait pas
tarde a apprendre a s en servir Ce n était du reste pas
sorcier d enregistrer, d'écouter et de rembobiner Au de-
but il s était un peu amuse d'entendre le son de sa voix
comme a la radio, maîs il s en était vite lasse II avait acheté
quèlques cassettes enregistrées parmi lesquelles la com-
pilation Top of the Pops du hit parade britannique et un
album de Simon et Garfunkel Ses parents possédaient
un vieil electrophone equipe de haut-parleurs dont le son
était nettement meilleur et il préférait ecouter des disques
II enregistrait a la radio I emission Les Chansons des jeunes,
maîs le reste ne le passionnait pas En quête de materiel
digne d intérêt il avait capte tous les sons possibles éma-
nant de sa personne avant d interroger ses parents et
quelques-uns de ses voisins d'immeuble maîs bientôt il
s était fatigue de cette distraction et I appareil avait at-
terri au fond d'un tiroir

Jusqu'au moment ou ce dernier trouva un nouvel usage
II allait voir toutes sortes de films et y prenait toujours

plaisir Peu importait qu'il s agisse de comédies musicales
aux decors flamboyants, interprétées par des acteurs et
actrices sublimes, ou de westerns, pour lesquels il avait
un sacre faible et qui mettaient en scene des heros au
regard sombre perdus dans des deserts andes II appré-
ciait également les films de science-fiction qui prédisaient
I extinction de I humanite pendant un hiver nucleaire ou
montraient un vaisseau spatial sillonnant I espace inter
sidéral, mû par la seule force de son imagination Ce flot
d images traversait ses pupilles qui scintillaient dans l'obs-
curité de la salle

Maîs la bande sonore était tout aussi fascinante On y
entendait le tumulte des grandes métropoles le brouhaha
des gens les rugissements de supersoniques a I atterris-
sage des coups de feu de la musique, des conversations
Certains bruits provenaient des siècles passes, d autres
étaient issus d'un hypothétique futur II y avait parfois des
silences hurlants et, d'autres fois, le vacarme était as-
sourdissant C'est ainsi que cette idée avait germe dans
sa tete et qu il avait découvert un nouvel usage pour son
magnétophone II ne pouvait certes pas enregistrer le film
lui-même, maîs pouvait fixer le son sur la bande magne
tique et revoir ensuite les images par la pensée II I avait
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déjà fait plusieurs fois et possédait quèlques films ainsi
enregistres

Un quart d'heure avant la séance, l'ouvreur ouvrit le
hall qui menait à la salle et déchira son ticket Avant de
se diriger vers la jeune fille qui travaillait au stand de confi-
series, il s attarda un moment sur les affiches des films à
venir II y en avait un qu'il attendait avec impatience
Dustm Hoffman, l'un de ses acteurs favoris, interprétait
le rôle principal dans Little Big Man Le film était pré-
sente comme un western d'une grande originalité et il
avait hâte de le voir

L'ouvreur taquinait la vendeuse du stand Une courte
file d'attente s'était formée devant la billetterie Une ving-
taine de personnes à peine assisteraient à la séance II posa
son cartable par terre et prit dans sa poche l'argent des-
tiné à acheter le pop-corn

Puis, il trouva son fauteuil Comme à chaque fois, il
s'arrangea pour terminer son sachet de pop-corn et son
soda avant le début du film II posa le magnétophone sur
le fauteuil d'à côté et plaça le micro sur l'accoudoir du
siège devant lui II vérifia que l'appareil était prêt Le noir
se fit dans la salle II enregistrait tout, y compris les bandes-
annonces.

Il était venu voir L'Homme sauvage, un western avec
Gregory Peck, qu'il appréciait beaucoup Le titre origi-
nal, The Stalkmg Moon, figurait sur l'affiche dans le hall
et il avait bien l'intention de demander à l'ouvreur après
la séance s'il ne lui en restait pas une à lui donner ainsi
que quèlques photos du film II pouvait bien lui en offrir
quelques-unes pour sa collection

L'écran s'anima
II espérait voir la bande-annonce de Little Big Man.
A la fin de la séance, l'ouvreur entra dans la salle avec

un peu de retard il avait dû remplacer l'employée à la
vente des tickets. Elle et lui se rendaient parfois ce genre
de services. Il y avait la queue au guichet pour la séance
de sept heures II avait dû attendre pour laisser entrer
les gens dans le hall et avait demande à la vendeuse du
stand de confiseries de déchirer les billets à sa place. Dès
qu'il avait trouvé le temps, il s'était précipité dans la salle
Sa tâche consistait à ouvrir les portes, a évacuer les éven-
tuels resquilleurs et a s'assurer que personne n'entrait
sans avoir payé

Comme c'était toujours le cas lorsqu'il était en retard,
les spectateurs avaient eux-mêmes ouvert les portes II
descendit l'une des allées pour fermer celle de gauche et
traversa la salle afin d'aller fermer l'autre La séance de
sept heures allait commencer, il savait d'expérience que
les spectateurs étaient impatients de trouver leurs places
et inspecta rapidement les rangées de fauteuils en re-
montant vers le hall

C'est alors qu'il repéra un retardataire dans la pé-
nombre.

Le jeune homme au cartable était resté à sa place, maîs
semblait s'être légèrement affaissé sur le fauteuil voisin

et on ne le voyait pas d'en bas où il était II dormait d'un
profond sommeil L'ouvreur le connaissait de vue, tout
comme bon nombre d'habitués qui avaient leurs exigences
spéciales, n'assistaient qu'a certaines séances et s'instal-
laient à des places bien précises Celui-là venait souvent,
peu importait le film, il semblait s'intéresser à tous les
genres Ce gamin lui avait parfois posé des questions sur
les prochaines diffusions, les dates de programmation et
ce genre de choses II lui avait même parfois demande s'il
n'avait pas quèlques photos ou du materiel publicitaire
à lui offrir Apparemment un peu simple et très puéril
pour un jeune homme de son âge, il venait toujours seul

L'ouvreur l'appela. Un sac de pop-corn vide et une
bouteille de soda reposaient à ses pieds.

Comme le gamin ne répondait rien, il pénétra dans la
rangée, longea les fauteuils et lui tapota le bras en lui de-
mandant de se réveiller car la séance suivante allait com-
mencer En se penchant en avant, il constata que le jeune
homme avait les yeux entrouverts II tapota un peu plus
fort, maîs le gamin ne bougeait pas II finit par l'attraper
par l'épaule dans l'intention de le mettre debout, maîs le
corps lui parut étrangement lourd, inerte II lâcha prise

La salle s'illumina alors tout à fait Ce n'est qu'a ce
moment qu'il remarqua la flaque de sang sur le sol

A part Manon Bnem, personne n'était autorisé à avoir
un canapé dans son bureau Peu nombreux étaient d'ail-
leurs ceux qui exigeaient un tel luxe Ce meuble n'avait
rien de particulier et il était étonnant que sa présence ait
déclenché d'aussi violentes reactions de la part de cer-
tains collègues C'était un vieux canapé trois places fati-
gue, recouvert de cuir fin, tout élime aux angles, maîs
équipé d'accoudoirs confortables ou poser sa tête On
l'eût dit taillé pour la sieste Certains des plus anciens col-
lègues de la Criminelle venaient parfois s'y allonger en
son absence afin de reposer un peu leur carcasse fatiguée,
maîs ils s'armaient de précautions, sachant que Manon
n'appréciait guère qu'on vienne traîner dans son bureau
sans y avoir été invité Ce sofa était depuis longtemps une
pomme de discorde au sem de la Criminelle, les collègues
étaient envieux et ne toléraient pas ce genre de privilèges
Pourquoi une personne aurait-elle eu tous les droits''
Manon ne s'en souciait guère et ses supérieurs ne s'en
mêlaient pas, craignant de froisser sa susceptibilité. La
question était toutefois régulièrement soulevée, surtout
à l'arrivée de nouvelles recrues qui n'hésitaient pas à for-
muler des remarques Un jour, un nouveau venu était allé
jusqu'à installer un canape dans le bureau qu'il partageait
avec deux autres policiers, affirmant que puisque Manon
bénéficiait de ce droit, il exigeait d'avoir le même Quèlques
jours plus tard, le canapé fut deménage et le nouveau ren-
voyé à la Circulation

Manon dormait d'un profond sommeil quand Albert
arriva pour l'informer de l'agression à l'arme blanche qui
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avait eu lieu au cinema Hafnarbio Tous deux partageaient

le même bureau, maîs Albert n'avait jamais manifeste le

moindre intérêt pour ce canape Ce pere de famille tren-
tenaire qui vivait dans un immeuble de quatre étages sur
le boulevard Haaleitisbraut était enquêteur pour les ser
vices du procureur de Reykjavik et on I avait affecte au
quartier general de la police rue Borgatun, auprès de

Manon Briem qui avait en vain proteste contre cette

disposition Chaque metre carre était mis a profit dans les

locaux devenus trop exigus, qui hébergeaient a la fois la
Criminelle et la police scientifique naissante, dont l'acti-
vité se développait rapidement Albert portait la barbe
et les cheveux longs II s habillait en jean et en chemise
de grand pere Ces airs de hippie déplaisaient a Manon

qui le harcelait de remarques sur sa tenue ou la longueur

de ses che\eux Le nombre de ses observations avait d'ail
leurs redouble quand il était apparu qu arme d'une séré-
nité et d une endurance hors pair Albert y demeurait
insensible II avait conscience qu il lui faudrait du temps
pour mettre Manon dans sa poche On I avait installe dans

ce bureau jusqu'alors reserve a une seule personne La

seule chose qu'il avait du mal a supporter était la ciga-
rette Or Manon fumait énormément et presque toujours
dans son bureau ou trônait un gros cendrier qui debor
dau généralement de mégots

Albert dut l'appeler trois fois avant d obtenir une ré-

ponse Manon dormait d un sommeil de plomb et, a son

reveil, les vestiges d'un rêve l'accompagnaient encore Ou
peut-être était ce un souvenir, ravive par la sieste A
mesure que passaient les annees il lui était de plus en plus
difficile de faire la distinction En tout cas les images fa-
milières d un sanatonum au Danemark restaient gravées

dans son espnt les draps de lin d un blanc immacule sé-

chant au vent sec de l'été la rangée de patients qu on avait
installes sur la grande véranda en arc de cercle, certains
dans un etat grave les tables d'instruments des medecins,
les longues seringues utilisées pour les insufflations la
douleur aigue au côte lorsque le praticien vous les en

fonçait dans la cage thoracique
- Manon, répéta Albert Tu as entendu ce que je viens

de te dire 9 Un jeune homme a ete poignarde au Hafnarbio
II est mort Ils nous attendent La Scientifique est prête
a partir

- Poignarder" s'exclama Manon en se redressant sur

le canape Le coupable a ete pris1

- Non le gamin était seul dans la salle quand I ou-
vreur I a découvert répondit Albert

Manon se leva
- AuHafnarbio9

- Oui

- Il était venu voir un film 9

- Evidemment
- Et il a ete poignarde au milieu de la séance 9

- Oui
Manon se mit a trépigner La police de Reykjavik avait

informe la Criminelle de I affaire quèlques instants plus
tôt Bouleverse, I ouvreur du cinema avait appelé et de-

mande qu'on dépêche immédiatement des hommes sur

les lieux Le standardiste avait dû le pner de repeter Deux
voitures et une ambulance avaient ete envoyées et on
avait contacte la Criminelle Albert avait pris les choses
en mam, prévenu ses superieurs, averti la Scientifique et
réveille Manon Briem

- Tu veux bien leur demander de ne pas marcher par-

tout avec leurs sabots crottes9

- A qui donc''rétorqua Albert
- A ceux qui sont déjà sur la scene de crime '
II n était pas rare que les premiers policiers arrives sur

une scene de crime en general des flics affectes a la

Circulation, arpentent les lieux comme de beaux mes-

sieurs mettant en danger toute I enquete
On pouvait facilement se rendre a pied depuis le bu-

reau jusqu au cinema Hafnarbio, maîs étant donne les
conditions Manon et Albert choisirent d emprunter le
vehicule de service Ils descendirent la rue Borgartun

tournèrent sur Skulagata et continuèrent jusqu a I angle

avec la rue Baronstigur au bas de laquelle se trouvait le
cinema un baraquement de tôle ondulée vestige de la
Seconde Guerre mondiale et souvenir de la participation
de l'Islande a la grande Histoire Ce baraquement avait
autrefois abrite le mess des officiers de l'armée britan-

nique d occupation La façade blanche était en ciment,

maîs le reste de la structure en bois et en fer
- Qui est donc cette fameuse maman de Sylvia 9 de-

manda brusquement Manon tandis qu ils roulaient vers
le cinema

- Comment ça 7 interrogea Albert qui, assis au vo
lani, ne comprenait pas la question

- ll y a une chanson sur elle ils la passent constam-
ment a la radio Qui est donc cette Sylvia 9 Et qu en est-
il de sa mere 9 II y a de quoi se poser des questions

Albert tendit I oreille La radio diffusait une chanson
américaine intitulée Sylvia s mother qu'on entendait

depuis des semaines dans les emissions de varietes

- J'ignorais que tu écoutais de la pop, observa t il
- Eh bien, il est difficile d échapper a ce morceau Ce

sont des hommes qui chantent9

- Oui e est un groupe tres connu, répondit Albert
II se gara tout pres du cinema
- C'est une sacrée tuile tout ça poursuivit-il en re-

gardant les affiches exposées dans le hall
- Oui ça tombe plutôt mal pour la federation des

Echecs nota Manon Briem en descendant de voiture


