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Qui est Hulda, votre héroïne ? 

Dans ce premier tome, Hulda, 64 ans, est envoyée prématurément à la retraite. Elle est une 

excellente enquêtrice mais n’a jamais grimpé dans la hiérarchie car la police lui a préféré des 

hommes. Dans cette nouvelle série, je voulais, au-delà des enquêtes, raconter l’histoire 

d’Hulda, ses secrets et ses tragédies. La série raconte sa vie à l’envers. Dans le prochain tome, 

nous la retrouverons quelques années plus tôt, à 50 ans, et dans le troisième et dernier opus, à 

40 ans.  

C’est assez inhabituel d’avoir une femme d’un certain âge au premier plan d’un polar… 

J’ai simplement eu l’impression qu’il n’y avait pas assez d’héroïnes de cet âge dans la 

littérature noire. Et j’avais déjà écrit sur un jeune policier débutant, c’était l’occasion de faire 

le parfait opposé ! 

Quelle est l’influence d’Agatha Christie sur votre travail ? 

Ses plus grandes forces sont ses intrigues incroyables et la puissance de ses mises en scène. 

J’espère en avoir retenu quelque chose !  

En quoi l’Islande est-elle un bon décor de thriller ? 

Pendant des décennies, on pensait qu’il était impossible d’écrire des thrillers situés en Islande, 

parce que c’est une petite nation, très paisible. En 1997, Arnaldur Indridason a publié son 

premier livre, et depuis la littérature policière est l’une des plus importantes du pays. Dans 

mes romans, j’essaie de capturer l’essence de l’Islande, particulièrement la nature et la météo 

qui sont des parts importantes de son identité. Le temps a toujours eu un rôle essentiel dans la 

vie des Islandais, autrefois c’était une question de vie ou de mort ! 

Avez-vous le sentiment d’avoir un lien particulier avec vos lecteurs français ? 

Absolument ! Je suis incroyablement honoré de l’accueil réservé à mes livres en France. Je 

viens aussi souvent que possible pour des festivals littéraires, et cela fait trois ans de suite que 

j’y passe des vacances. Peut-être un jour m’installerai-je en France, ce serait génial ! 


