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KARIM MISKE
Ahmed doit se disculper du meurtre

de sa voisine. Une enquête originale dans
le XIXe arrondissement de Paris

A hmed Taroudant aime le polar. Les
murs de son studio en sont tapissés
et les romans noirs qu'il achète chez
le soldeur du com forment de sai-

nes murailles contre le monde extérieur Car
Ahmed est en dépression chronique et ne sort
guère de chez lui Seule Laura, sa voisine du
dessus, arrive encore à dialoguer avec le jeune
homme lorsqu'elle lui confie ses plantes à ar-
roser Maîs Laura vient d'être assassinée chez
elle et Ahmed se dit aussitôt qu'il ressemble
au coupable idéal. Pour se disculper et sortir
enfin de son arrière-monde, il doit retrouver
celui qui a vraiment commis le crime Sur cette
simple trame, Karim Miské va composer un
roman original et foisonnant. Il nous promène
dans le XIXe arrondissement de Pans entre les
Loubavitch, les salafistes et les Témoins de
Jéhovah, évoquant la montée des fondamen-
talistes, juifs, chrétiens ou musulmans Ahmed
est accompagné d'un couple de flics que Fred
Vargas ne renierait pas Rachel Kupferstein, la
rousse flambloyante, et Jean Amelot, le Breton
farouche, duo fantasque et poétique

Arab Jazz est un hommage à James Ellroy
(White Jazz) maîs ne se perd pas dans les ré-
férences aux maîtres Karim Miské, excellent
documentanste pour la télévision, sait cher-
cher l'information, décrire un univers, créer
une ambiance et mettre en scène un premier
roman noir sur la manipulation des pouvoirs
- qu'ils soient politiques ou religieux - avec
une jolie dose de sensualité, ce qui ne gâte rien

Christine Ferniot

ARNALDUR INDRIDASQN
L'adjoint d'Erlendur prend du service et est confronté à une sombre histoire de
chantage. Le modele islandais avec ses failles et ses faillites est pointé du doigt.

IiH
l est fortiche, Arnaldur Indridason • alors
qu'il nous avait ferrés avec son très atrabi-
laire commissaire Erlendur, en vedette dans
ses six premiers polars, l'écrivain islandais le

laisse à nouveau en plan, comme dans la précé-
dente enquête, La Rivière noire, pour mettre en
avant cette fois son adjoint, Sigurdur Oh, sans
toutefois frustrer ses lecteurs Et pourtant, Dieu
sait si Sigurdur, technicien du crime formé aux
Etats-Unis, personnage terne et peu amène, n'a
pas la complexité torturée de son boss Maîs tout
l'art du romancier est précisément de mainte-
nir ce grand flic au vert - en vacances dans les
fjords de l'Ouest - et d'oser un changement de
casting non sans bétonner son intrigue et l'im-
merger crescendo dans une atmosphère de plus
en plus poisseuse Résultat une sombre his-

toire de chantage exercé sur un couple adepte d'échangisme et photographié en
pleine « soirée-entrecôtes », puis le meurtre de la femme qui veut leur extorquer
de l'argent, des « nouveaux Vikings » d'un cynisme à toute épreuve, ces « loups
de la finance islandaise » prompts à profiter de la crise qui plombe
le pays, un petit Andrès devenu grand, et clochard, bien décidé à se
venger du compagnon de sa mère qui a bousillé son enfance Autant
de tragédies qu'Indndason explore de son écriture sans concession,
toujours soucieux de dénoncer un présent imprésentable et d'exhu-
mer un passe plus que passable Delphine Peras
La Muraille de lave (Svortuloft) par Arnaldur Indridason,
traduit de l'islandais par Eric Bouiy, 330 p, Metailie, 19,50 €

JAMES SIEGEL

I Arab Jazz par Karim Miské,
: 300 p, Viviane Hamy/Chemms

nocturnes, 18 €

Ancien journaliste écarté pour ses multiples bidonnages, Tom Valle va se retrouver
au centre d'une machination Un roman tres noir, à l'ambiance envoûtante.

C 'est une histoire époustouflante de tromperies, de paranoïa et de ré-
demption qu'on ne peut lâcher avant la dernière page Journaliste, Tom
Valle s'est brûlé les ailes quand il travaillait à New York en bidonnant
pas moins d'une cinquantaine d'articles Mis au ban de sa profession,

il cherche à se refaire une santé à Littleton Une petite ville de Californie, en plein
désert, où un barrage a cédé dans les années 1950 Son quotidien pour le Littleton
Journal consiste parfois à aller visiter une centenaire dans sa maison de retraite,
quand il ne s'agit pas simplement de parler des chiens écrasés. Habitué à la soli-
tude, à forcer sur les margantas dans un bowling local, Tom Valle voit son exis-
tence basculer une deuxième fois après qu'il a interrogé le seul survivant d'un
accident de la circulation survenu sur la Route 45 Le fait divers se révèle vite plus
compliqué que prévu Valle va se lancer dans une enquête périlleuse et se re-
trouver obligé de se terrer dans une chambre de motel étouffante avec un Smith
& Wesson calibre 38 Décidé à faire éclater « la vérité, toute la vé- __
rite, la vérite la plus simple et la plus pure », persuadé qu'il rédige Jgjni'S SÎWll
là son ultime reportage. .

Storyteller redoutable, James Siegel ne cesse de faire monter la
pression dans un roman noir à l'ambiance étrange et envoûtante Un
futur livre culte Alexandre Fillon

Storyteller (Deceit) par James Siegel, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Simon Baril, 464 p, Le Cherche Midi, 21 €
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