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Au tribunal ce soir
Comme au cinéma, de Hannelore Cayre
ed Metailie, 196 p

Moins trash maîs toujours irrévérencieuse, l'avocate pénaliste-cméaste-
écnvaine transforme dans son quatrieme roman une cour d'assises de
province en grand théâtre de la crise nationale Irrésistible

On aurait tort de prendre la justice au sérieux

Plutôt que de la regarder avec gravité et respect,

on ferait mieux de se plonger dans un procès

comme dans une fiction ou se jouerait tout à la

fois la défense de valeurs personnelles et des

intérêts politiques locaux Voilà ce que nous pro-

pose la "petite fable judiciaire" de Hannelore

Cayre (le sous-titre de son roman) un théâtre

grec avec, d'un côté, le choeur des jurés, au cen-

tre, des acteurs de talent campant les figures

anciennes et modernes de notre temps, et dans

leur bouche, en guise de catharsis, des histoires

d'honnêtes gens victimes de l'insécurité

Soit le procès d'Abdelkader Fournier, braqueur

de banques récidiviste Le jeune homme a eu l'im-

prudence d'opérer dans la juridiction de la cour

d'assises de Chaumont sur laquelle règne un pre-

sident surnommé "le boucher de la Haute-

Marne" Connu pour ses methodes radicales, il

veut le condamner à perpétuité et précipite les

jurés dans une spirale répressive Ajoutez a cela

un avocat déprimé qui va bientôt abandonner le

tandem de choc qu'il forme avec son épouse, un

vieil acteur autrefois célèbre réduit à présider un

festival de ciné dans la region ainsi qu'un jeune

pigiste web ambitieux, et vous obtiendrez tous les

ingrédients d'un hilarant jeu de rôles Comment

renverser l'opinion des jurés ? Qui va remplacer

l'avocat du braqueur ?

Lin procès se donne a voir comme un concentre

de France où se rencontrent et s'affrontent de

manière médite hommes et femmes de toutes

générations, extractions sociales et origines

C'est toute la magie d'un tribunal et c'est ce qui

permet à Hannelore Cayre de rendre un bel hom-

mage à la justice comme théâtre de notre époque

et réservoir inépuisable de fiction GladysManvat

Ka i ke n Étrange suicide dans une Fiat... Les Enquêtes de Pepe Carvalho
de Jean-Christophe Grange
ed Albin Michel, 480 p

Le Japon On y mange des

sushis, on y regarde des

mangas et les femmes de

samouraïs s y suicident avec

une dague appelée Kaiken On

y voit aussi plein de bizarreries

que le lecteur découvrira a travers le regard de

Passan, flic borderlme et féru de tradition

nipponne Tout du moins au début car par la

suite, on frôle le japomsme aigu Le roman est

certes ultra documenté, Grange a bien fait ses

devoirs, mais attend-on ça de lui ? Ceci dit, il

fait tout de même du Grange écriture incisive,

action enlevée, rebondissements a foison, et

un gros méchant très vilain L'Accoucheur

éventre les femmes enceintes pour brûler leur

foetus. Il est dommage de connaître son

identité dès la page 30 et de se voir infliger

ensuite moult passages moralisateurs sur

l'éducation qui façonne les enfants tels qu'ils

seront ensuite. Grange en Super Nanny, ça ne

transporte pas trop Même au Japon

SK

de L C Tyler, trad Julie Sibony
ed Sonatine, 230 p

L C Tyler aime les poupées

russes Dans ce premier roman,

il raconte comment un écrivain

de polar, Ethelred Tressider - un

solitaire qui n'aime rien tant que

l'architecture romane et le

vieux bourbon - se débrouille lorsqu'il est

confronté à une intrigue digne de ses propres

livres Le corps de son ex-femme a éte

retrouvé par un promeneur dans la campagne

anglaise, tout de rouge vêtu Même la Fiat 500

louée quèlques heures plus tôt, elle l'avait

choisie rouge Invité a mener l'enquête avec

Ethelred, le lecteur est tantôt dans sa tête,

tantôt dans celle d'Elsie, son agent littéraire

loufoque accro au chocolat Le style est

enlevé, souvent drôle, et l'intrigue bien ficelée,

suffisamment pour nous surprendre à chaque

fois qu'on s'attend à glisser dans des clichés

du roman policier Et fermez les yeux sur son

titre alambiqué. Etrange suicide dans une Fiat

rouge à faible kilométrage, car la fm du livre en

vaut la peine MP

de M V Montalbân, trad M. Gazier |j)fîffl|îf|
coed Seuil, C Bourgois, "Opus",800p MHHIHIH!

Dix ans après la mort de

l'immense Manuel Vazquez

Montalbân, voici une bien belle

initiative de la part du Seuil et

de Christian Bourgois

l'intégrale des enquêtes de

Pepe Carvalho en quatre volumes Le détective

fétiche de l'auteur barcelonais est, sans

conteste, l'un des personnages les plus

attachants du polar moderne espagnol. Le

tome I regroupe les trois premières enquêtes

de l'ex-agentde la CIA, militant antifranquiste,

amant de Charo, la p/ostituee du Barrio Chmo,

et dont le secretaire (un ancien détenu de droit

commun) s'avère un cuisinier audacieux Vous

vous plongerez ou replongerez avec

délectation dans Tatouage, Les Mers du Sud el

Meurtre au Comité central A noter toutes les

traductions ont fait l'objet d'une révision Le

deuxième volume sortira en novembre Les

deux suivants en 2013 Quatre livres que tout

amateur de romans noirs se doit de posséder

dans sa bibliotheque MF


