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Retrouvez
sur Internet
notre chronique
quotidienne
consacrée
aux livres de poche
et, le mardi,
la chronique
« Livres
pour la j

COUP DE
griffe

AL OCCASION DU

50E ANNIVERSAIRE DE LA MORT

DE MARILYN LES PUBLICATIONS

ABONDENT TROP'

Les éditeurs préfèrent la blonde
Impossible d'y échapper en ce
pluvieux mois de mai La blondeur
de Marilyn illumine toutes les
couvertures et tient même le
haut de laffiche (officielle) du
Festival de Cannes Cinquante
ans apres sa mort, les editeurs
n'en finissent pas de profiter de

l'icône la plus lucrative de ce der
nier demi-siècle en publiant des
ouvrages a foison Réédition de
ses écrits intimes en poche
(Points) inedit avec dessins et
esquisses (Girl Waiting au Seuil)
reflexion collective (une trentai-
ne de personnalités s'y sont col-

lées) dans Monroeromo (Stock)
images maintes fois vues et
revues dans De Normo Jean o
Marilyn (Hugo et Clf) Au lecteur
qui frôle l'overdose, un remede
simple la revoir dans ses films
débarrassée de tout ce qu on lui
met aujourd'hui sur le dos F D
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Le blues du policier islandais
ARNALDUR INDRIDASON L'auteur ausculte le dérapage de son pays

après la crise financière. Et intronise un nouveau héros.

FRANÇOISE DARGENT

L
E COMMISSAIRE Erlendur,
personnage i écurrent de
l'œuvre d'Arnaldur Indri-
dason, a pris de longues
vacances. Il n'a pas pointe

le bout de son nez dans les deux der-
niers romans de l'auteur islandais
Et dans ce nouveau roman, La
Muraille de lave, Arnaldur Indrida-
son intronise de manière très
convaincante un nouvel inspecteur,
Sigurdur Oil, antihéros qui pourrait
bien faire de l'ombre au premier.

Le titre de l'ouvrage renvoie aux
falaises de basalte connues en Islan-
de pour les courants tempétueux qui
les baignent. C'est aussi le surnom
donne au bâtiment d'une banque a
Reykjavik, réputée, elle, pour ses
pratiques obscures. L'auteur de
romans policiers, qui n'aime rien
tant que sonder les noirceurs de son
pays, s'attaque cette fois aux mara-
bouts de la Bourse, responsables de
l'effondrement financier de l'Islande
en 2008. Il pointe leur influence
néfaste sur une sociéte devenue plus
cupide. Et malade comme les autres
Car, avant de decouvrir les agisse
ments criminels de banquiers peu
scrupuleux, Sigurdur devra se colti-
ner plusieurs enquêtes parallèles ou
il sera question de maître chanteur,
de sexe, de pedophilie, de menson-
ges et de règlements de comptes.

Par manque de chance
Tout commence avec l'appel à l'aide
d'un ancien camarade d'université

de Sigurdur. Son ami Patrekur lui
demande de prêter main-forte a son
beau-frère et à sa belle-sœur, victi-
mes d'un chantage. Le couple, ama-
teur d'échangisme, est persécute par

une femme qui possède des photos
compromettantes. Sigurdur leur
rendrait un grand service en allant,
avec son insigne de policier, sonner
chez elle afin de la dissuader de
continuer Manque de chance, quand
l'inspecteur arrive chez la maîtresse

chanteuse, celle-ci vient de se faire
agresser Elle décédera quèlques
jours plus tard. Quel est Ie lien de ce
meurtre avec le mystérieux accident
d'un banquier quèlques mois plus
tôt ? C'est ce que le policier cherche
ra a découvrir, à la manière d'un

commissaire Erlendur, soucieux de
reprendre des affaires non résolues.

Indridason commence par intri-
quer meticuleusement les affaires
avant de laisser son héros démêler la
pelote. Le lecteur s'attache peu a peu
à ce gaillard taiseux, qui prefere les
blockbusters américains a « la pré-
tention des films européens d'art et
d'essai » et le soleil de Floride à la
beauté sauvage de son pays natal.
L'homme prend de l'épaisseur au fil
des pages, plus complexe qu'il n'y
paraît d'emblée. La séparation
chaotique avec sa compagne, un
problème de sterilite qui le hante et
l'annonce du cancer de son père
ajoutent au spleen. C'est cette
melancolie, aussi récurrente que
celle qui frappe ses deux personna-
ges, qu'Indridason réussit a distiller
dans son réquisitoire contre l'Islan-
de bling-bling. •

LA MURAILLE
DELAVE
D'Arnaldur Indridason,
traduit de l'islandais
par Eric Boury,
Metailie,
320 p., 19,50 €
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Des nouvelles de M. de Lapérouse
HISTOIRE Un fort volume rassemble tous les documents concernant sa célèbre expédition.

SÉBASTIEN LAPAQUE

LA MALÉDICTION
OE LAPÉROUSE
Presente par
Dominique Le Brun
Omnibus,
1184 p., 28 €.

« A i
-TL;•

-T-ON des nouvelles
de M. de Laperou
se ? » On connaît la
question qu'aurait
posée Louis XVI

avant d'être conduit à l'échafaud.
Aucune source n'identifie ce mot,
mais il est trop beau pour être faux.
Car Louis XVI fut le grand roi de
l'aventure maritime. Mieux que
d'un pre carre, ce prince géographe
dont le goût pour la cartographie est

immortalise par un tableau de Nico-
las-André Monsiau, rêva d'une
France du grand large Apres avoir
modernise sa flotte, il soutint les
insurgents d'Amérique — Lapérouse
se signala en 1780 par la destruction
des vaisseaux anglais dans la baie
d'Hudson - et lança ses escadres
sur toutes les mers du monde.

Editeur de La Malédiction Lapé
muse, Dominique Le Brun lui rend
justice dans sa présentation du dos-
sier historique constitue des instruc-
tions de Louis XVI, du journal de

voyage de l'explorateur, de ceux des
navigateurs du XIXe siècle qui éluci-
dèrent le mystère de sa disparition et
des documents contemporains.

Un roman noir

On ne s'étonne pas de voir paraître
cette somme chez Omnibus, une
collection tres orientée vers la litte-
rature policière • l'histoire de Lapé
rouse est un roman noir Destine a
compléter les decouvertes de Cook
et Clarke, le voyage d'exploration
autour du monde des frégates

l'Astrolabe et la Boussole, parties de
Brest en 1785 sous le commande
ment du comte de Lapérouse, pas-
sionna la Cour à l'égal d'un feuille-
ton. Depuis le Chili, l'île de Pâques,
l'Alaska, Macao, les Philippines, le
Japon, le Kamtchatka, les Samoa, les
Tonga, l'explorateur envoyait son
journal du voyage au ministère de la
Marine à mesure qu'il avançait. Il fut
d'ailleurs publie a Paris dès 1797.
Mais cette relation s'interrompt à la
date du 26 janvier 1788, alors que
l'Astrolabe et la Boussole avaient

trouve un havre à Botany Bay, sur
les rives de l'actuelle Australie, où
James Cook avait débarqué en 1770.

Apres une dernière lettre du
7 janvier envoyée à Paris, on n'eut
plus de nouvelles de Lapérouse.
Trois décennies plus tard, le trafi-
quant anglais Peter Dillon, précé-
dant de peu le capitaine de frégate
français Dumont dorville, comprit
que l'Astrolabe et la Boussole
s'étaient échouées sur les recifs
coralliens de Vanikoro, dans les
Salomon. •



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

17 MAI 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 516
N° de page : 7

Page 4/4

METAILIE
4281632300508/XBF/AZR/1

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIÈRE*** MÉTAILIÉ ou EDITIONS MÉTAILIÉ : maison d'édition, toutes citations

peinture PAR THIERRY CLERMONT

FRANÇOIS
BOISROND
de Harry Bellet
et Robert Bonaccorsi
Actes Sud
312 p 45 €

Un art pour consoler
ll était temps ' Voici enfin la premiere grande
monographie consacrée a Francois Boisrond au moment
ou son contemporain Robert Combas se voit consacre
par une rétrospective au MAC de Lyon Tout a commence
au début des annees 1980 avec le mouvement de la
« figuration libre » qui réunissait dans un mélange d art
brut de culture pop de rock et de désinvolture pétulante
les peintres Combas Boisrond Di Rosa et consorts
Depuis Boisrond a fait son chemin pour se familiariser
et utiliser les multiples ressources du numerique palette
graphique logiciel Photoshop « Peintre du premier
degré » selon Marc-Edouard Nabe il avoue creer avec
délectation pour « consoler les gens » Entre-temps
il a peint Paris ses contractuelles ses panneaux
publicitaires s est interesse au Tour de France et a réalise
une serie sur les scènes conjugales ou domestiques
« Bonne sainte fainéante » A decouvrir absolument

Face à la décadence
Gilles Cosson a fait une brillante
carriere dans le monde des affaires
Ses connaissances lui ont inspire un
i oman dans lequel il met en parallèle
le destin de deux chefs illustres
Julien I Apostat un des derniers
empereurs romains et I actuel
president americain tous deux

confrontes a la question de la décadence
de leur civilisation S appuyant sur une solide
érudition Gilles Cosson se demande si I on peut
lutter contre I Histoire Des pages stimulantes
entre essai et fiction D. G.

Dans I ombre de la décadence
de G///es Cosson Les Editions de Pons,
MaxCfio/e// 152 p 15 €

témoignage

MINE DE RIEN
D Annie François
Seuil
192 p 14 €

La guerre est déclarée
La bataille contre le cancer ne se fait pas a armes
égales L ennemi sournois est tapi ou on ne I attend
pas Le decouvrir e est passer du cote d un monde
qui perd brutalement de son insouciance organise
par les medecins et I hopital tournant autour
des operations et des traitements modifiant le regard
des autres et le quotidien du cercle intime Frappée
par un cancer a I age de quarante-sept ans I éditrice
Annie François a pose son ultimatum a la maladie
continuant « mme de rien » a etre la même Son arme
la plus redoutable I humour Elle ferraille sec dans ce
temoignage posthume qui n epargne ni le lecteur ni la
societe epmglee pour sa maladresse a I encontre des
malades La cible est finalement atteinte Une écriture
gaillarde et une franchise stimulante donnent a ce récit
des allures de manifeste F. D.


