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LIVRES

Corwin, l'héritier
dè donnely
POLICIER. Un nouveau héros de polar
californien est né sous la plume
de Miles Corwin. Dans cette seconde
aventure, l'élève égale déjà le maître
incontesté du genre, Michael Connely.

Tous les fans de polars connaissent l'inspecteur Harry Bosch, héros
de Michael Connely considéré comme le maître du genre. Cet an-
cien journaliste du Los Angeles Times est devenu écrivain, en 1992
avec Les égouts de Los Angeles. C'est dans ce premier polar que l'on
découvre son héros récurrent, inspecteur du LAFD (Los Angeles Po-
lice Department), lin premier roman et un premier prix, celui du
meilleur roman policier. Il abandonne le journalisme définitive-
ment et écrit un roman chaque année avec le même grand succès
de librairie. On connaît surtout Le Poète qui reçoit le prix Mystère
en 1998 et Créances de sang qui obtient le grand prix dè la littéra-
ture policière et qui fut adapté sur grand écran avec Clint Eastwood.
Les personnages de Michael Connely évoluent dans l'univers glau-
que de Los Angeles. Pas celui des beaux quartiers d'Hollywood, mais
celui des périphéries malfamées et des collines plongées dans un
perpétuel brouillard.

UN ÉLECTRON LIBRE
Le héros est un solitaire en proie à de multiples interrogations exis-
tentielles dans un monde multiracial où se croisent Blacks et Lati-
nos appartenant à de multiples gangs. Chacune de ses enquêtes
éclaire aussi le monde policier en proie à la corruption, au doute,
à la violence. Miles Corwin s'inscrit exactement dans cet univers
avec une écriture encore plus proche du roman noir dans sa plus
pure tradition. Son héros à lui est un juif qui comme Harry Bosch

au cours de ses
aventures mouve-
mentées a quitté la
police après un
clash qui l'a mis en
porte-à-faux avec
l'institution. Mais
son chef est bien
obligé d'aller le re-
cnercner- Comme
Bosch, Ash Levine
vit son métier
comme un sacer-
doce. Il ne sait rien
faire d'autre que
poursuivre des cri-
minels. Ce sont des
chevaliers blancs
toujours en déca-
lage avec le milieu
policier qu'ils fré-
quentent. Ils vi-
vent en marge et
ont peu d'amis,

Corwin Miles signe
un deuxième roman très promeneur.

mais comme ils sont les meilleurs, malgré les jalousies de leurs col-
lègues, la hiérarchie souvent montrée comme pourrie, les utilise.
Aux Etats-Unis, les flics sont des fonctionnaires municipaux, ob-
sédés par les résultats à présenter devant les électeurs, et par leur
retraite.
Ash Levine n'est pas comme les autres. C'est un électron libre dont
le talent d'enquêteur et l'obstination en font un flic incontourna-
ble. Un peu plus cultivé que la moyenne, avec des hobbies loin des
traditionnelles parties de cartes ou de pêche, loin des barbecues
du week-end dans les pavillons de banlieue, il est en proie et c'est
nouveau à l'antisémitisme primaire qui sévit encore dans les com-
missariats. Lui, préfère surfer sur les vagues du Pacifique. Fils d'un
rescapé des camps, il est obsédé par les horreurs subies par sa fa-
mille et c'est en grand réparateur de torts qu'il chasse seul dans le
même Los Angeles que le héros de Connely, Harry Bosch, à la pour-
suite d'un tueur de flic.
Ce second roman est comme celui d'un élève modèle. Miles Corwin
s'inscrit dans la lignée du maître Connely avec une originalité sup-
plémentaire dans la profondeur de la réflexion. C'est parfait. Le maî-
tre s'est déjà incliné, reconnaissant la prouesse de son meilleur
élève.

Mites Cormn. Kimi of blue. Calmann Lévy, 423 pages. 21,50 euros.
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Quand les femmes
ont pris la plume
« Ainsi se côtoient ici des écrivaines profes-
sionnelles et privées, lingère, princesse ou
religieuse, des femmes qui souvent sont dé-
racinées ou déclassées. Toutes ont livré par
écrit leurs pensées, leurs sentiments, leurs
craintes, leurs joies, leurs espoirs, leurs sou-
venirs. Leurs textes sont très divers dans leur
forme, leur contenu, leur longueur. Ils per-
mettent tous au lecteur d'aller à la rencon-
tre d'une femme des Lumières », écrit Ca-
triona Seth.
Le XVII? siècle aurait ainsi inventé l'intime,
une intériorité spécifique affective et
morale.
« Ecrire, pour nombre de femmes des Lumiè-
res, a été le moyen de conquérir un espace,
au moins métaphorique, à soi, un espace
où composer des maximes valables pour
tous, mais aussi où enchâsser les confiden-
ces les plus secrètes, un espace où être
elles-mêmes. »
Catriona Seth, professeur à l'université de

Lorraine, spécialiste du siècle des Lumiè-
res, a choisi de réunir ces textes de fem-
mes, de Suzanne Necker à Germaine de
Staël, de Félicité de Genlis à Mary Robin-
son. Toutes ont pris la plume pour livrer
leurs pensées tenues secrètes par le poids
d'une inégalité fondamentale entre les
sexes dans un XVIIIe siècle qui se dit rayon-
nant de lumières. Pas pour les femmes.
Pionnières de la littérature féminine mo-
derne, elles émeuvent par leur absence de
confiance en elles, l'aveu de leurs insuffi-
sances et de leurs fragilités.
Mais entre les lignes, naît sans conteste une
émancipation irrévocable qui s'inscrit dans
notre histoire.

Catriona Seth. La fabrique de t'intime.
Mémoires et journaux de femmes du XVIII' siècle.
Robert Laffont.
Collection Bouquins.
1216 pages. 30 euros.
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Mieux vaut en rire
Quatrième aventure
pour Thierry Sauvage.
Le héros d'Elisa Vix,
lieutenant de police
quadragénaire, est au
bout du rouleau. Dé-
bordé par ses jumelles
dans le privé, il se re-
trouve à la tête d'une
enquête criminelle dé-
licate. La fille d'un in-
dustriel en vue a été
assassinée. Elle a une
sœur jumelle (encore
des jumelles) pour le
moins déroutante. Le
flic se perd en conjec-
tures d'autant que sa
collègue, elle, est ob-
sédée par te monstre
qui a détruit la vie de
sa mère il y a vingt- ~ ,
cinq ans et qu'elle ne lui apporte du coup, pas beaucoup d'aide. Oni
s'amuse beaucoup à déguster ce polar décapant et un brin déjanté. I
Une histoire de rose bleue... dangereuse. |

33
Ëlisa Vix. Rosa mortahs Une enquête cie Thierry Sauvage. jj
Rouergue noir. 283 pages. 20 euros. ^m

Cent recettes pour les allergiques
Les allergies alimentaires sont de plus en plus répandues. Pour-
quoi ? On n'a pas encore trouvé les raisons véritables. En at-
tendant, comment bien se nourrir et prendre du plaisir quand
on ne supporte ni le gluten, ni les œufs, ni les produits lai-
tiers, ni ie soja, ni la levure... ? Cest une Anglaise qui vous
donne les réponses dans un livre de recettes malignes. Pippa
Kendrick s'est mise aux fourneaux pour vous concocter des pe-

tits plats faci-
les à cuisiner,
de l'entrée au
dessert, succu-
lents et sans
danger pour
tous les intolé-
rants. Régalez-
vous.

Pippa Kendrick.
Recettes pour
gourmands into-
lérants. Sans
gluten, sans
produits laitiers,
sons œuft, sans
blé, sans soja,
sans levure
Editions Ouest-
France. 239
pages. ZS euros.

Chrétien de Troyes I
et Marie de Champagne^,
On ne s'en lasse pas de ces cours d'amour médiévales où la cour-
toisie était pratiquée comme un art. La vogue de la poésie cour-
toise véhiculée par trouvères et troubadours s'est répandue au cours
du XII' siècle du sud au nord. Jusque dans nos contrées champe-
noises et picardes avec la comtesse Marie de Champagne, fille d'Alié-
nor d'Aquitaine et Chrétien de Troyes qui a composé pour elle, dans
la belle langue d'oïl, son Lancelot ou le célèbre Chevalier à la char-
rette. On rêve aujourd'hui de ce raffinement, de ces mots exquis,
de cette attention à
L'autre qui ont porte
la chevalerie au pan-
théon de la mytholo-
gie. Gérard Lome-
nec'h conte l'histoire
de ces troubadours,
trouvères et jon-
gleurs dans un re-
cueil abondamment
illustré. Des trouba-
dours qui ont laisse à
la postérité la musi-
que et les mots de
ces véritables leçons
d'amour.

Gerard Lomenec'h.
Troubadours, trouvères
etjongleurs Editions
Ouest-France 125
pages. 18,50 euros.
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Un tribut à la nature
islandaise
ROMAN. Il court toujours Erlendur. Mais cette fois, c'est pour faire La paix
avec les fantômes de sa vie. Au cœur des fjords de l'est qui lui ont pris
son frère, il y a bien longtemps, il fait enfin son deuil. Magnifique.
C'est la nature belle et terrifiante
qui fait de l'Islande l'un des pays
le plus sublime au monde en
même temps que le plus redouta-
ble, qui est le personnage princi-
pal de cette septième aventure du
commissaire Erlendur. Mais cette
fois, pas de course à l'assassin
dans les bas quartiers de la capi-
tale en proie au racisme, à la dro-
gue, à la misère, pas de chasse aux
indices, pas d'interrogatoires mus-
clés. Le héros devenu mythique
d'Arnaldur Indridason comme il le
fait régulièrement, a fui l'hyper-
activité de la capitale Rekjavik
pour se réfugier tout seul dans sa
région natale, celle des fjords de
l'est. Il s'installe dans la maison
de son enfance, une métairie en
pleine nature, abandonnée depuis
longtemps et dont portes et fenê-
tres battent à tous les vents. C'est
là qu'il déplie son sac de couchage et qu'il bouquine à la lueur de
sa lampe tempête alors que l'hiver approche, que les premières nei-

ges recouvrent la lande
déserte et les montagnes
islandaises. Le froid est
sa rédemption.

Tempête en vue
sur les terribles fjords
de l'est de l'Islande.

Arnaldur Indridason
.
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DEUIL IMPOSSIBLE
C'est là qu'il va à la ren-
contre du fantôme de
son petit frère disparu
un jour maudit de grande
tempête. Il avait douze
ans, son frère en avait
huit quand, suivant leur
père, ils étaient partis
rentrer les chèvres avant
que les éléments se dé-
chaînent une fois de plus
dans cet univers où
l'homme passe son
temps à survivre. Avec
un acharnement quasi-
inhumain qui fait que les

générations se succèdent, développant une accoutumance presque
surnaturelle au froid. Dans la tempête ce jour-là, son père avait été
retrouvé, comme lui, rampant dans la neige et la glace, les mains
et les pieds gelés, les souvenirs pétrifiés. Mais pas son petit frère
dont on n'a jamais retrouvé le corps.
Chaque jour de sa vie, Erlendur est rongé par la culpabilité. C'est
parce qu'il a lâché la main de son frère, que Bergur a disparu. C'est
aussi parce qu'il avait insisté pour qu'il participe à cette mortelle
randonnée. Faire la paix avec les fantômes de sa vie, c'est l'obses-
sion d'Erlendur qui est prêt enfin à faire son deuil. Les histoires de
disparition le fascinent. Un engouement presque morbide qui va le
conduire sur les traces d'une autre disparue, avalée elle aussi par
le fjord. Une jeune femme dont le mari pêcheur est mort lui aussi
il y a bien longtemps dans un naufrage.
Alors, le flic le plus acharné du monde, se met en tête de dévoiler
le mystère. Un enfant perdu, un amour défunt, Erlendur chemine
doucement vers la paix dans ce splendide roman, le plus réussi de
la série. On est porte par la beauté d'une écriture qui place pres-
que le lecteur en état d'hypothermie. Dans cette torpeur indicible
qui ressemble à une mort si douce. Aussi douce que la parole d'Er-
lendur quand il réveille les mémoires des plus anciennes âmes des
fjords de l'est.

FRANÇOISE KUNZÉ
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Cri d'amour à New York
Pète Hamill est une légende du journalisme aux Etats-Unis. Au cours
de quarante ans de carrière, il couvre les guerres du Vietnam, du
Liban, de l'Irlande du Nord. Il est souvent aux premières loges.
Lors de l'assassinat de Robert Kennedy, c'est lui qui désarme le ti-
reur. Son dernier roman. Tabloïd city raconte la mort d'un journal

papier à New York en
même temps qu'une
intrigue policière. Le
rédacteur en chef, âgé
de 70 ans, découvre
que la femme qu'il a le
plus aimée est l'une
des deux victimes.

PERTES
Brutalement, il est
confronté à deux per-
tes. Il y a donc celle de
son univers profes-
sionnel basculant dans
une version internet
en raison de la baisse
et de la publicité et
puis celle de l'amour
de sa vie. Le récit est
concentré en une uni-
que journée. Il rend
bien la frénésie d'une
ville sans cesse en-

Pete Hamill, un vétéran de la presse américaine.

flammée par les passions, le mouvement. Un endroit gigantesque
qui sait aussi susciter la curiosité.
Plein de vie, de mélange de cultures, Tabloïd city est un cri d'amour
à New York comme au journalisme du siècle dernier. Un roman im-
portant pour mesurer la profondeur des changements à venir.

i HIERRY DE LESTANG-PARADE

« Tabloïd city », Edition Balland.
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Léonard, coiffeur
de Marie-Antoinette
Les coulisses de la cour de
Versailles à l'occasion de la
visite du tsarévitch Paul,
fils de la grande Catherine,
héritier du trône de Russie.
Voilà pour le décor gran-
diose et admirablement
décrit. Le personnage
principal est Léonard, le
coiffeur de Marie-Antoi-
nette, artiste, créateur des
extravagantes et célébris-
simes coiffures de la reine.
Il se trouve mêlé au plus
près de la reine et de la
Grande duchesse épouse
de Paul de Russie qu'il va
coiffer aussi, aux plus dan-
gereux des secrets d'Etat.
Il apprend qu'un complot
menace Paul par ailleurs
gravement déséquilibré
depuis que petit garçon, il a été traîné devant le cadavre de son
père par ses assassins. Il s'avère que c'est sa propre femme qui mène
la danse pour se débarrasser de lui et mettre son fils Alexandre sur
le trône de Russie. Mais Paul n'est pas dupe... Pour tout savoir de
la vie à la cour de Louis XVI, de ses fastes incroyables et de ses in-
trigues pauvrement humaines... et des secrets capillaires de la reine.
Le tout saupoudré d'humour.

Une mort étrange
Une conductrice de voiture ivre cause la mort de deux personnes.
Son mari, un petit entrepreneur du bâtiment, vit un cauchemar. La
famille des victimes exige de lourds dédommagements et son en-
treprise a connu des jours meilleurs. Avec Contre toute attente, Lin-
wood Barclay, un Américain vivant au Canada, a réussi un roman
haletant. Sa force est de se nourrir d'un univers puisé dans le quo-
tidien de beaucoup de familles. Des vies loin du luxe, menées dans
une petite ville. Line autre femme trouve la mort dans des condi-
tions étranges dans le quartier. Le veuf, père d'une adolescente, s'in-
terroge sur ce coup du
sort. S'agit-il d'un hasard
? L'intrigue est construite
sur une conversation en-
tendue fortuitement par la
fille du héros. Chaque mot
est un indice. Les fausses
pistes sont nombreuses.
Le ou les coupables ont
des allures amicales. Le
style va à l'essentiel. Les
pages défilent à toute vi-
tesse avec la curiosité du
lecteur qui ne faiblit ja-
mais jusqu'au dénouement
final.

ilîH
Linwood Barclay
Edition Belfond
448 pages.
Z! euros.

Olivier Seigneur Le diable de Tnanon. Flammarion. 315 pages 22 euros.

LA GRANDE HISTOIRE
À TRAVERS SES PETITES HISTOIRES
Pourquoi Mozart faillit-il être excommunié à l'âge quatorze
ans ? Pourquoi, sous Louis XVI, le château de Versailles em-
pestait-il le lapin ? Que faisait donc cet Australien avec des
œufs sur la tombe du Soldat inconnu en 1995 ?.... De l'Anti-
quité à aujourd'hui, Daniel Appriou relate plus de 200 anecdo-

tes drôles, insolites, ridicu-
les ou tragiques. Des
pratiques romaines pour
faire accoucher les femmes
au voyage officiel de Jac-
ques Chirac au Royaume-
uni, en passant par les co-
chons du service de la
voirie au Moyen Âge ou Les
passions secrètes de Louis
XV, autant de petites his-
toires originales illustrées
permettant de redécouvrir
la grande Histoire !

Etonnantes histoires de France
et de Navarre, éditions
Larousse, 256 pages,
13,90 euros.


