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Ils Sont fous. Ces aventuriers ! Le Livre de la mort
Le Retour des Tigres de Malaisie, de Paco Ignacio Taibo ll, trad. R.Sol
ed Metailie, 310 p

Quand le maître du polar latmo se lâche, il procure à ses lecteurs une véritable
sensation de plaisir En rendant hommage à Salgan, Taibo se lâche dans un texte
où l'on retrouve toute sa gouaille Et toujours un arrière-plan tres politique

Sandeman, le prince pirate malaisien toujours prêt à lutter contre l'oppresseur, et son acolyte portu-

gais, Variez, sont de retour i Avec un enthousiasme communicatif, Paco Taibo ll réinvente I univers

foisonnant imaginé par Emilio Salgan en 1883, sacrifiant un peu de sa fougue pour raviver le parfum

désuet de ces aventures feuilletonesques Sciences, superstitions, politique, religion et capitalisme
fusionnent, dans ce xix" siècle vieillissant, en un maelstrom qui rend possible tous les fantasmes du

lecteur. Oui, on peut croiser Rudyard Kipling ou le professeur Moriarty, ennemi jure de Sherlock Holmes,

dans un bordel de Ceylan Sans parler des societés secrètes chinoises, des cow-boys de passage,

et de réunions machiavéliques qui ont lieu dans les toilettes d'un club privé

Taibo oblige, le tout baigne dans un anti-impérialisme moqueur, teinte de clins d œil à la Commune de

Pans, au Capitaine Marx et Engels, ou a l'instrumentalisation de I islam L'intrusion violente de l'Empire

britannique dans cette partie de l'Asie devient le symbole d un capitalisme avide Mieux formulé, sur

l'Angleterre victorienne, ça donne "Rien de tel qu'un mélange de peur etde cupidité pour pousser

à l'action une bête nourrie par une reine imbécile, la vapeur, le charbon et les manufactures textiles "

Plus qu'une simple reprise de Salgan, Le Retour des Tigres de Malaisie respire Eugene Sue, Karl May,

Jules Verne, Victor Hugo, Paul Feval, et se présente comme une déclaration d amour à tout un genre,

celui de la littérature populaire, et à ces personnages immortels qui nous hantent depuis l'enfance

Comme le rappelle le facétieux Variez "Je me dis parfois I ]qu ils ne réussiront jamais à nous tuer

et que, si par hasard, ils y parvenaient, personne ne les croira Parce que, alors, d'autres rêveront

qu'ils sont nous "

Mikael Démets

Blondie et la mort
de Roger Smith, trad Mireille Vignol,
ed Cal/nann-Levy, 312 p

Son premier roman, Mélanges

de sang, publié l'année dernière,

nous avait déjà fait sursauter

Son style cru et brutal nous

sortait d'une délicieuse torpeur,

nous qui ne vivions l'Afrique du

Sud du polar qu'à travers l'œuvre magistrale

maîs quasi monopolistique de Deon Meyer

Avec Blondie et la mort, Roger Smith revient

encore plus fo rt

Dès la première page, l'écrivain afrikaner nous

transporte dans un univers de cruauté

paroxystique Le personnage principal, Le Cap,

sordide et majestueux, observe Roxy Palmer, ex-

top-model, prendre sa vie en mam en plongeant

dans les bas-fonds, pour mieux en sortir Après

avoir tué Joe, son gangster de man, sans

préméditation, Roxy découvre la lie d'une

societé post-apartheid profondément malade,

peuplée de junkies, de putes et de mafieux

sanguinaires, ou règne la violence gratuite et

sadique, la corruption et des inégalités

colossales

Les personnages répugnent. L'écriture

électrise. Le récit horrifie. Roger Smith, lui,

confirme son talent et affirme sa vision littéraire

désenchantée de son pays natal, en livrant une

sorte de polar hardcore, social et politique Lin

cauchemar Un régal Franck Berteau

auteur anonyme, trad Dimz Galhos, AAAAA
ed Sonatine, 400 p BKItBH

Tous aux abris i le Bourbon Kid

est de retour i Quatrième volet de

la saga du tueur à la capuche, Le

Livre de la mort est tout aussi

déjanté que les trois premiers

récits mettant en scène ce jeune homme aux

mœurs particulières Son hobby préféré ?

Tuer Oui maîs voilà, dans ce roman, le

Bourbon Kid est mort Officiellement du

moins ll coule en réalité des jours heureux

sous une nouvelle identité, auprès de Beth,

son amour de jeunesse qu'il a enfin retrouvé

Ses ennemis, nombreux, veulent toujours lui

faire la peau À Santa Mondega, sa ville

natale, c'est le barman Sanchez qui se trouve

en possession du fameux livre de la mort

Dommage pour lui Puis tout s'enchaîne Beth

est kidnappée et Santa Mondega part, une

nouvelle fois, en vrille Le Bourbon Kid doit

revenir d'entre les morts pour faire le
ménage. Avec son style inimitable, l'auteur

toujours anonyme de ces histoires déjantées

nous régale une fois de plus MF

Les Soldats de papier
de Marc Charuel, âffiffiflU
ed Albin Michel, 464 p IIIIH

Depuis plusieurs semaines,

une vague de désertions

frappe l'école Samt-Cyr de

Coetquidan L'etat-major est

déstabilise et fait appel à un

lieutenant de reserve, Geoffroy

de la Roche, psychologue, dont le frère a

disparu dans les marnes circonstances dix

ans plus tôt Son enquête piétine tandis que

ses relations avec l'armée s'enveniment

Jusqu'à ce qu'il rencontre Selma, mère d'un

des déserteurs qui l'entraîne au cœur de la

Bosnie en guerre Marc Charuel réussit un

deuxième roman très noir et efficace MF


