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Les DIX meilleurs polars
Le choix des dix meilleurs polars de Lire résulte de l'examen des titres parus entre

l'été 2012 et le printemps 2013, Ce dernier cru ne consacre pas qu'une valeur sûre comme
Elmore Leonard, il promet de frémissantes découvertes tout autour du monde.

FRANK BILL
Ce parfait inconnu vivant en Indiana vient
de débouler dans la Sèrie Noire avec un recueil
de nouvelles aux allures de coups de poing.

O
n ne va pas donner tort a Donald Ray Pollock
L auteur du Diable, tout le temps (Albin Michel)
elu haut la main Meilleur Livre de l'année 2012 par
Lire, est le premier ébloui « Bon sang, maîs d'où il
sort ce type-la l) II carbure a toute blinde et cogne

fort, tres fort, vous laissant sonne comme si vous aviez pris un coup
de masse sur le crâne apres avoir sniffe de I acide de batterie »,
lâche-il a propos du dénomme Frank Bill Les photos de l'écrivain
en question montrent un type avec une solide barbe une chemise
de bûcheron et une casquette vissée sur la tête Sur son blog, on
apprend qu'il a collabore a la revue Cranta et qu'il a le bon goût
d'aimer la musique de Dnve-By Truckers et de Ray Wylie Hubbard

Ce parfait inconnu etabli dans le sud de l'Indiana déboule dans
la Séné Noire avec un recueil de nouvelles remarquables Chiennes
de vies, dedie a sa femme Jenmfer qu il affirme etre « [s]on roc le
centre de [s]a vie » Les lecteurs amateurs d alcools forts ne doivent
pas hésiter a le suivre le temps d une virée hallucinée dans une re-
gion ou l'on pêche le poisson-chat dans la Blue River et ou la chasse
aux ratons laveurs semble aussi populaire « que les cantiques du
dimanche chez les baptistes » Attention les habitants du cru ont
tendance a carbuier au bourbon et a la biere Les mobile homes
sentent l'odeur de graisse de bacon et de cigarettes plutôt que le
parfum d'intérieur

L'action commence sur les chapeaux de roue Trident et son
grand frere Daniel trafiquent de la drogue et effectuent leur trans

SAM Bill
CHIENNES DE VIES

/•**•*?.
W" *

action dans un motel Quand deux imprudents amateurs essayent
de les arnaquer Trident sort son Colt 45 et canon scie calibre 12
pour leur apprendre les bonnes manieres Able Kirby, lui, a eu le
haut du dos, la poitnne et le ventre perfores par un petit calibre
Maîs va t-on plaindre un type qui a mis le feu a la maison de son
pere afin de toucher l'argent de I assurance abattu un chien pour
une histoire de dettes, défonce un crâne au marteau et vendu sa
petite-fille de 14 ans au clan nval pour qu elle se prostitue et rap-
porte des dollars 7

Ladite petite-fille, Audry, surnommée la « P'tiote » a heureu-
sement de la ressource Et sait se débrouiller quand elle se retrouve
dans les pattes de Melvin qui pue autant « qu une viande faisandée
restée trois jours dehors par pres de quarante degrés » Voici aussi
Dects Merntt qui a compris qu'on n'échappe « ni a l'ombre du
passe ni a la culpabilité », et sa femme Elizabeth qui tranche le
cou des poulets dans un abattoir de volailles Ou Moon Fhsport,
agent de la protection de I environnement que
son épouse traite de « raciste sans cœur »

Quant a Wayne, charge aux amphétamines, il
s est battu en Afghanistan Et n'est pas rentre in-
demne des villages de montagne ou il a côtoyt
I horreur Ne parlons pas de Bishop employe
d une fabrique de meubles qui noie sa cousine
germaine De Stanley Franks, diagnostique bipo
laire qui a tout le temps une image dans la tête celle de tous
ces gens qui lui font un doigt d honneur II faut aussi s'attendre
a croiser un mecano cogneur Ou Connie une dame capable
d enfoncer une fourchette dans la jugulaire d'un Indien a la peau
bistre avant de prendre la fuite avec son fils Qual Planches Un
gamin dont I existence a debute d étrange maniere puisque son
grand-père n'a alors trouve rien mieux que de le jeter a la riviere
dans un sac de jute

On I a compris Chiennes de vies, c'est du brutal, comme aurait
dit Audiard Du sanglant du noir integral dont on ressort la tête
pleine de bruits et de fureur Pas étonnant que le débutant au style
affûte se soit vu compare a des pointures telles Cormac McCarthy
et Daniel Woodrell Des noms prestigieux auxquels on pourrait
ajouter ceux de Harry Crews, Larry Brown ou Chris Offutt, pro
sateurs américains tous publies jadis dans la collection La Noire
de Gallimard Le déjà tres talentueux Frank Bill est de cette
trempe Le costaud n'a rien d un suiveur il a déjà trouve sa voix
et ne va manifestement pas en rester la Depuis son coup d'essai,
il a d ailleurs fait paraître aux Etats-Unis son premier roman,
Donnvbmok et signe avec l'auguste maison Farrar Straus &
Giroux pour les deux suivants Alexandre Fillon

***C/i/ennes de vies Chroniques du sud de l'Indiana
(Crimes in Southern Indiana) par Frank Bill, traduit de I anglais
(Etats Unis) par Isabelle Maillet 256 p Serie Noire/Gallimard 21 €
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DOLORES REDONDO
Des cadavres de femmes jonchent
la Navarre. Entre mythologie basque,

intrigue familiale et enquête policière.

D olores Redondo Meira est nee a San Sébas-
tian, dans le Pays basque espagnol Une
region peu visitée par le polar que nous de

peint cette nouvelle venue dans le paysage, qui en a
fait le theâtre de ses histoires Ce Gardien invisible
est son deuxieme roman, le premier traduit en France
Nous voici donc dans la region de Baztan, village de
Navarre Avec, des la premiere ligne la presence d'un
cadavre « Amhoa Ehzasu fut la deuxieme victime
de celui que la presse n'avait pas encore surnomme
le basajaun » II y aura d'autres femmes, retrouvees
la toison pubienne rasée et les mains disposées dans

une attitude virginale, des cadavres aux vê-
tements lacères, des poils d animaux et « des
empreintes qui n'étaient peut-être pas hu-
maines » Le tout « accompagne d'une sorte
de cérémonie funèbre de purification »

La premiere qualite du roman est de plon-
ger illico le lecteur dans un environnement
étrange par sa nature, souillée, et par ses fi-

gures mythologiques, toujours vivaces Une brigade
locale prend l'affaire en mam, avec a sa tête l'mspec-
tnce Amaia Salazar qui traîne derrière elle un épais
trauma familial Rapidement, les meurtres s'enchaî-
nent Et l'enquête de mener notre policière au village
dont elle est originaire, afin d' « avoir une meilleure
vue d'ensemble » Une phrase a double tranchant
c'est le lecteur qui aura une meilleure vue d'ensemble
C'est a ce moment du livre - le premier quart - que
l'intrigue prend de I ampleur en même temps qu'on
apprend quèlques elements epars du passe de l'mspec
tnce Aux mythologies locales viennent se greffer les
non-dits familiaux deux histoires qui sont toute une
histoire, et trouvent dans la violence leur exutoire

Dolores Redondo excelle a alterner ses intrigues
procédurales et familiales Certes, c'est un classique
du roman policier, maîs elle y ajoute une touche
étrange (et personnelle enfin basque) avec le ba-
sajaun, l'autre personnage principal Si vous ne saviez
rien de cette figure de la mythologie basque, cette
créature a la pilosité démesurée ce seigneur des forêts,
vous apprendrez a le connaître Car c'est lm qui ajoute
a l'intrigue ce qui fait le supplement d âme du livre
l'homme et l'animalité du crime, les légendes ances
traies et les techniques d'enquêtes modernes, le trauma
familial et les croyances obscures Troisieme roman
de la tres récente collection noire de Stock, La Cosmo-
polite Noire, Le Gardien invisible maîtrise les codes
du genre tout en lorgnant du côte de Fred Vargas
pour son aspect surnaturel Hubert Artus

***ie Gard/en invisible (El gardian invisible)
par Dolores Redondo, traduit de I espagnol par
Marianne Million, 464 p Stock 2250€

MALCOLM MACKAY
Premier volet d'une trilogie située à Glasgow, // faut
tuer Lewis Winter révèle l'écriture grinçante et
le cynisme assumé de cet Ecossais méconnu en France.

Calum MacLean est un tueur a gages indépendant Un professionnel
« free lance », un pigiste régulier du meurtre parfait Plus d'une fois,
des patrons de multinationales sont venus lui proposer un engagement

et un CDI, maîs ce garçon de 29 ans aux allures discrètes ne veut pas en en-
tendre parler Son nouveau contrat devrait se dérouler comme a l'habitude
Calum doit exécuter un certain Lewis Winter, un type sans envergure, juste
un dealer un peu gênant qu'il convient d'effacer vite fait Le tueur procede
avec methode filature, surveillance des habitudes de la future victime et
autres bonnes resolutions qui lui ont toujours permis d'échapper a la police
et a ses fichiers Maniaque solitaire et ambitieux, l'homme n'aime pas les
effusions de sang les drames psychologiques, les crises de nerfs et les sirènes
de police II a bien note que ce Winter était accompagne d une femme maîs
il a tout prévu et ne voit pas arriver les ennuis Or, parfois, les meilleures
methodes ont leurs failles et leur fin

Premier volet d'une trilogie écossaise, situe dans la ville bien grise de
Glasgow, II faut tuer Lewis Winter est une pépite L'auteur est inconnu maîs
a beaucoup lu et connaît ses classiques Thompson, Hammett et Graham
Greene peut être même Manchette II a choisi une écriture comportementa-
hste, obsédante, avec un côte grinçant qui fait pétiller la narration Le lecteur
est sans cesse projeté tantôt dans la tête de l'assassin, tantôt dans celle de Zara,
la compagne de la victime, qui n'est pas une oie blanche Les petits rouages
se mettent a tourner de plus en plus vite entre le tueur zen, la fille hystérique
et le flic louche qui vient enquêter a son tour Si personne n'est vraiment sym-
pathique dans cette intrigue serrée, le cynisme est résolument assume et la
causticité est savoureuse A noter également que ll faut tuer Lewu, Winter est
un excellent manuel de savoir-faire pour tueur en formation N'oublions pas
qu'en ces temps de crise, la flexibilite est un atout Christine Ferniot

***// faut tuer
Lewis Winter
(The Necessary Death
of Lewis Winter)
par Malcolm Mackay,
traduit de I anglais
(Ecosse) par Fanchita
Gonzalez Batlle 240 p,
LianaLevi 17€
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DON WINSLOW
Le maître américain retrouve les héros sexy de Savages, lestés cette fois d'un lourd passé.
Une épopèe pop et sombre sur fond de surf et de trahisons.

L
es « rois du cool » sont de re-
tour. Soit Ben, expert en bota-
nique appliquée et partisan de
la non-violence. Chon, membre
des Forces spéciales, le doigt ja-

mais loin de la gâchette. Et Opheha, dite O,
jolie bimbo aux tendances nymphomanes.
Bref, un trio sexy à la Jules et Jim, la fumette
et le soleil en prime. Deux ans après la parution
du stupéfiant Savages, adapté entre-temps à
l'écran avec un casting cinq étoiles, le trio in-
fernal conçu par Don Winslow va encore avoir
fort à faire pour défendre sa petite entreprise
de production de marijuana contre les barons
de la drogue. Sauf que, cette fois, Cool dévoile
leurs débuts dans ce juteux business. Une
genèse savoureuse qui va les voir confrontés
à une poignée de policiers véreux, quèlques
vétérans du trafic, et une lourde hérédité.

Flash-back sur les sixties : alors que le
« Summer of love » bat son plein, surfeurs et
hippies colonisent joyeusement le sable de
Laguna Beach. On dort dans les grottes, on
fricote librement, on vit « de rock'n'roll et de
shit ». Maîs l'été ne va pas durer, la carte pos-
tale West Coast non plus. Les dealers en ska-
teboard vont bientôt troquer le hash contre
la coke, le partage contre le pouvoir, l'illusion
contre le pognon. Et précipiter l'Amérique
dans une guerre sans fin, sinon pour les sol-
dats qui tombent en son nom. Un destin au-
quel nos héros vont tenter tant bien que mal

d'échapper puisque, comme le résume si bien
Chon, « la mort est plus ou moins le pépin
max dans la journée de n'importe qui »...

Humour noir et cynisme mordant font as-
surément bon ménage chez Don Winslow,
qui s'impose de livre en livre comme l'un des
maîtres actuels du genre. Héritier de John
Dos Passos et d'Elmore Leonard, l'écrivain
retrouve dans Cool cette écriture sèche, syn-
copée, truffée de références pop, qui faisait
le charme de Savages. Surtout, il ne se con-
tente pas d'en griffonner une suite paresseuse.
Avec sa construction habile, façon Parrain II,
cet ancien détective privé confère à ses per-
sonnages une épaisseur et un passé nouveaux.
Ben, Chon et O ne sont plus des archétypes
amusants, mais des enfants perdus de l'Amé-
rique. Cette Amérique hédoniste et cupide
dont Winslow dessine un portrait assassin,
égrenant ses renoncements et ses trahisons,
de Woodstock à Altamont, de Charles Man-
son à Bush junior. Lui-même né en 1953, l'au-
teur de La Griffe du chien dresse ainsi le pro-
cès imparable de sa génération, ces rejetons
de la contre-culture qui n'ont pas su devenir
« ce qu'ils voulaient être ». Résultat : une
épopée haletante et jubilatoire, moins violente
que sarcastique, sur fond de blues et de cou-
chers de soleil. Plus cool, tu meurs ! J.B.

ie-k-k Cool (The Kings of Cool) par
Don Winslow, traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Freddy Michalski, 384 p, Seuil, 21 €

Déceptions passagères
UNE BALADE DANS LA NUIT
George Pelecanos

Mythique George Pelecanos, parcourant
les banlieues de Washington où survivent
dealers et drogués, flics poums et gosses qui
tournent mal i On a tant aime ce romancier
quand il rajoutait une fine couche de sentiment
à toutes ces vies rongées par le crack et le
fric vite gagné. Et voilà qu'il revient avec un
nouveau héros peu charismatique, ex-manne
en Irak. Passé maître du scénario et de la
production avec des series cultes comme
The Wire ou Treme, Pelecanos a écrit Une
balade dans la nuit en pensant a autre chose.
Restent ses chefs-d'œuvre, comme Drama
City, paru en poche chez Points., en atten-
dant la prochaine saison.
Une balade dans la nuit (The Cut) par
George Pelecanos, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Elsa Maggion, 270 p.,
Calmannlevy, 19,90 €

FROID MORTEL Johan Theorin
Les îles battues par le vent, les légendes

nordiques, les vieux manns qui en savent plus
qu'ils n'en ont l'air... Voilà ce qui fait de Johan
Theorin un maître du polar suédois. Avec
Froid morte/, il s'enferme dans un asile psy-
chiatnque à la Shutter Island de Dennis Leha-
ne et fait le coup des dénouements a répéti-
tion et du thriller psychomaniaque avec un
héros inintéressant De l'air, Johan, de l'air i
Froid mortel (Sankta Psyko) par Johan
Theorin, traduit du suédois
par Rémi Cassaigne, 400 p, Albin Michel,
21,50 €

L'ÉTRANGE DESTIN DE KATHERINE CARR
Thomas H. Cook

Admirable romancier lorsqu'il dissèque

les relations sociales, les blessures familiales,

le désir de rédemption, Thomas H. Cook flirte

aujourd'hui avec le fantastique et le gothique.

Il reinterprète Les Maîtres du mystere en trom-

pant son lecteur avec jubilation. Maîs à trop

jouer les démiurges, il en oublie la force de

la fiction et ce qui fait son talent : la puissance

d'une histoire plutôt que le plaisir simpliste

de la manipulation

L'Etrange Destin de Katherine Can
(The Fate of Katherine Carf) par
Thomas H. Cook, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc,
300p, Seuil, 19,80€ C.F.
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ROGER SMITH
Le troisième roman du Sud-Africain dépeint la violence
et la corruption qui régnent dans son pays.

Roger Smith
décrit la vie

sud-africaine
d'aujourd'hui.

R évèle en 2011 avec Mélanges
de sang (réédité en Livre de
poche), confirmé l'an passe
avec Blondie et la mort (deux
romans édités par Calmann-

lèvy), Roger Smith est, avec Deon Meyer,
l'autre auteur de romans policiers venu
d'Afrique du Sud à s'être fait un nom en
France Dans Le sable était brûlant, vous
retrouverez Disaster Zondi, le prénom le
plus marquant de ce polar récent, et un per-
sonnage qui l'est tout autant II apparaît alors
que la situation est déjà bien enflammée Et
pourtant Pourtant, à la toute première
phrase, « Rosie Dell était venue y mettre un
terme » Un terme a son histoire d'adultère
avec Ben Baker, un entrepreneur puissant
dont la demeure est équipée de rideaux mé-
talliques pour protéger la baie vitrée (« C'est
comme ça qu'ils vivaient, les Blancs riches
au Cap Derrière des barreaux ») Si l'aven-
ture connaîtra bien un terme, elle le doit...
à des tueurs, qui abattent l'amant.

Rosie Dell mourra des le chapitre suivant :
poursuivi par les tueurs, Ie véhicule conduit
par Robert Dell, avec à bord sa femme et
leur petite fille, est précipité dans le ravin
Seul Robert Dell en réchappe Pas pour
longtemps ' Le flic afnkanei Mans Theron
et son collègue zoulou Inja Mazibuko sont

décidés à lui coller sur le dos l'accident et
surtout la mort de Baker avec qui sa femme
le trompait. Ajoutez la réapparition du père
de Robert Dell, un ancien mercenaire dè la
CIA se vantant d'avoir « serré ce Nelson
Mandela », libéré de prison après seize ans
de détention, pour raisons de santé. Puis la

jeune Zoulou Sunday, 16 ans, que Mazibuko
veut épouser de force, et qui cherche à fuir
le destin trace Et enfin Zondi, dont personne
ne croît à son prénom lorsqu'il se présente.

Zondi, flic lm aussi, confrère de Mazibuko,
maîs qui le combat idéologiquement • l'un
ferraille contre la corruption, l'autre la cou-
vre, et doit noyer le poisson quant au meurtre
de Baker, bien plus gênant qu'une simple
histoire d'adultère qui tombe à pic pour les
flics aussi corrompus que le pouvoir Lorsque
le père de Dell kidnappe son propre fils pour
Ie sauver, Ie lecteur est propulsé dans un
voyage au cœur des ténèbres de l'Afrique
du Sud moderne

Le sable était brûlant est fait d'intrigues à
plusieurs tiroirs, vertigineuses au fur et à
mesure qu'elles se déploient et se recoupent.
Tous les personnages se croisent, veulent se
tuer, se venger, vont se louper et vont se
retrouver Un thriller de feu, qui s'abreuve
de tout ce qui saigne le pays la corruption
politique, les assassinats d'enfants (mille
cinq cents par an !), les mariages forcés et
les viols des vierges, le fléau du sida, et les
anciens pro-apartheid rôdant encore ici et
là Un tableau peint au sang, ou Smith
déroute subtilement son lecteur Nous som-
mes dans une société cnmmogène, et aucun
personnage n'est complètement positif, ni
complètement négatif - à
l'exception de Mazikubo .

Hubert Artus
***ie sable était brûlant
(Dust Devils) par Roger
Smith, traduit de l'anglais
(Afrique du Sud) par Elsa
Maggion, 340 p, Calmann-
levy, 20,90€

J (WI IIIIIIANI

Des crimes bien réels
C'est un fait : polar et Afrique du Sud se sont jusqu'ici peu rencontres. On peut

citer James McClure (Le Flic à la chenille, Série noire/Gallimard), Wessel Ebersohn
(La Nuit divisée et Le Cercle fermé, Rivages), ou encore Louis-Ferdinand Despreez
(Phébus, réédité en Points). Puis vinrent Deon Meyer, et à sa suite Roger Smith.
Pour ce dernier, « les Sud-Africains vivent dans une épidémie de crimes, et de-
meurent rétifs à l'idée de lire des crime novels pour se divertir. S'ils Ie font, ils
cherchent des polars plutôt contes de fées, qui leur racontent comment la police
du pays résout des crimes. » Pourtant, les polars plus politiques tels que ceux
de Smith sont d'un genre apprécié des médias. A la parution du Sable était brûlant
en 2011, le Sunday Times, le plus important quotidien, l'a qualifié de « conte de
vengeance sanglant ». The Witness, quotidien de la province du KwaZulu-Natal -
où se déroule une partie de l'action - soulignait « les descriptions vivantes et
ultrarèalistes de la vie sud-africaine après l'apartheid » pour ce « roman qui re-
présente fidèlement les tractations, la corruption, et le côtè obscur du pays ».
Roger Smith se rappelle que « beaucoup de lecteurs, de toutes les ethnies, [l]'ont
contacté sur Facebook et Twitter, pour témoigner de leur plaisir de lecture et
combien il leur semblait... rèel ». H.A.
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TINA UEBEL
Première traduction en France de
la romancière allemande, La Vérité sur Frankie
lorgne autant vers l'espionnage
que vers l'histoire d'une bande de jeunes.

E t dire qu'elle voyait presque les bras de Morphee quand lui
vint l'idée « C est en zappant, une nuit ou elle était a moitié
endormie sur son canape, que Tina Uebel tomba sur un

sujet de la BBC [ The Spy Who Stok My Life, ndlr] qui retraçait I affaire
Freegard » nous apprend Nelly Bernard, l'éditrice du livre en France
De 1992 a 2002, Freegard se fit passer pour un agent du MI-5 pour
chasse par TIRA, parvint a exercer une emprise diabolique sur plu
sieurs de ses compatriotes britanniques et a leur extorquer de l'argent
L éditrice de poursuivre « Le lendemain, elle est parvenue a avoir
le journaliste en ligne, et a ete suffisamment persuasive pour se faire
prêter la cassette video de son film » En 2009 Die Wahrheit liber
Frankie, quatrieme roman de Tina Uebel, reçut un fort bon accueil
critique et 30 DOO exemplaires trouvèrent acheteurs en un an

Ecrivain et reporter Tina Uebel est une voyageuse souvent in
joignable Pour sa traductrice, Stephanie Lux, qui vit a Berlin et qui

connaît bien son œuvre, elle est une romancière « qui
brouille la notion de reel Ce polar, poursuit-elle, fait echo
a son premier roman. Ich bin Duke, paru en 2002, ou deux
amis complètement desœuvres s'inventent des histoires de
plus en plus sombres »

Le rêve d'un destin plus grand que le sien, c'est le thème
de La Vente sur Frankie paru en France en janvier Tina
Uebel y transpose l'histoire de depart dans I Allemagne

des annees 2000 Trois étudiants Christoph Judith et Emma, se
lient d'amitié pour Frankie, bannan a Hambourg Celui-ci confie
bientôt a Christoph être un agent de l'antiterronsme en « mission »
L étudiant est fascine, happe, et par lm Frankie va harponner les
deux jeunes femmes Les ayant convaincus qu'ils sont en danger de
mort, il les « enrôle », et plus tard les entraînera dans une serie
d'« operations » en Europe de l'Est Durant des annees, ils seront
coupes de leurs proches, puis subiront des sévices psychiques et cor-
porels Jamais nous n'aurons la version de Frankie, désormais aux
arrêts De lm nous ne saurons que ce que racontent les trois jeunes
au cours d'enregistrements recueillis par un journaliste préparant

un film sur l'affaire Entierement
construit sur une alternance de ces
auditions, le livre met au jour les
stratagèmes et le charisme de I es-
croc par le simple effet des différen-
ces d'interprétation de ses victimes

Si le systeme paraît parfois redon-
dant au risque de casser l'effet litte-
raire de la machination, on saluera
une narration en vase clos qui nous
ouvre les yeux sur ce qu'engendré
le sommeil de la conscience

Hubert Artus

***ta Verite sur Frankie
(Die Wahrheit uber Frankie)
par Tina Uebel, traduit de I allemand
par Stephanie Lux 384 p
Ombres Noires 19 €
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CRAIG JOHNSON
Ex-chauffeur de camion, ex-flic devenu écrivain sur le tard, il poursuit sa série avec son shérif préféré.

C raig Johnson a 2 688 amis sur
Facebook L'écrivain ameri-
cain compte bien plus encore
de lecteurs en France depuis
qu'on I y a découvert grâce au

flair des editions Gallmeister Lesquelles,
en 2009, ont eu la bonne idée de faire traduire
Little Bird (repris dans la collection Totem)
L'occasion de faire davantage connaissance
avec son heros récurrent, Walter Longmire,
etavecAbsoraka « le comte le moins peuple
de l'Etat le moins peuple des Etats-Unis »,
com suppose tranquille du Wyoming

Des sa premiere apparition, Longmire,
shenf bourru et attachant, aspire a prendre
sa retraite et observe les oies en automne
II n'a jamais quitte la region, a l'exception
de ses annees d'études en Californie et d'une
période dans les marines pendant la guerre
du Vietnam Ce grand gaillard afflige d'une
legere surcharge pondérale a ete marie pen-
dant un quart de siecle avec Martha, dece-
dee depuis presque quatre ans avec qui il a
eu une fille, Cady, avocate a Philadelphie
Longmire a pour adjointe la compétente et
diplômée Victoria Moretti, dite Vie, « un
beau morceau de femme » A ses heures
perdues, Monsieur a ses habitudes au Red
Pony, le bar d'Henry Standing Bear, son
vieil ami, ou il lui arrive de descendre
quèlques verres de single malt

C'est à ses chevaux
qu'il soumet

ses idées de romans
Apres l'avoir vu enquêter sur la mort de

Cody Allen, dont il est dè notoriété publique
qu'il a participe des annees plus tôt au viol
collectif d'une Cheyenne du Nord du nom
de Melissa Little Bird, on a suivi Walter
Longmire tour a tour dans Le Camp des
morts (2010, repris dans la collection To-
tem), L'Indien blanc (2011, repris dans la
collection Totem) et Enfants de poussière
(2012) A chaque fois, le shenf a prouve qu'il
n'aime pas les mystères, les pieces qui ne
s'emboîtent pas et qu'il sait resoudre les
énigmes les plus ardues Difficile donc de
ne pas succomber au charme persistant des
polars langoureux de Craig Johnson ou

l'atmosphère joue un rôle aussi important
que l'intrigue

Notre homme vit et écrit au pied des
Bighorn Mountams, dans le Wyoming Un
ranch situe a la confluence des rivières Clear
Creek et Pme Creek A la sortie d'Ucross,
vingt-cinq habitants et pas de voie ferrée '
Le voici de retour aux affaires avec Dark
Horse Longmire a toujours son chapeau noir
taille fOX, ses bottes et un jean bien repasse
Depuis que sa fille Cady a repris le chemin
de Philadelphie, il lui arrive de dormir dans
une des cellules de la prison - en compagnie
de son fidèle chien, un molosse roux II va
avoir l'occasion de reprendre du service
quand une certaine Mary Barsard est amenée
de Gillette, dans le comte de Campbell, et
placée sous sa garde

Cette grande femme blonde, une cava
hère emente, est accusée d'avoir abattu son
mari, pendant son sommeil, de six balles ti-
rées d'une carabine automatique Un man,
Wade Barsad, qui avait la réputation d'être
implique dans toutes sortes de combines, de
n'aimer ni les animaux m l'Ouest Un man
qui, avant de quitter ce monde, a enfermé
les chevaux de son épouse dans la grange et
y a mis le feu Longmire s'aperçoit vite que
sa prisonnière est sujette au somnambu-
lisme Des qu'il se met a enquêter sur elle
et sur le défunt en se rendant a Absalom, il

lui paraît clair comme de l'eau de roche
qu'elle est innocente

A l'occasion de la parution de cette excel-
lente cuvee qui maintient le niveau de la séné,
Craig Johnson a opere une virée triomphale
dans les hbraines françaises ou il s'est rendu
a la rencontre de ses admirateurs accompagné
de son épouse Judy, premiere lectnce et ré-
viseuse de ses livres Stetson visse sur la tête,
chemise de cow boy et sourire aux levres, il
a fait salle comble a Besançon, Vannes, Lyon
ou Strasbourg, trouvant néanmoins le temps
d'acheter un chandelier sur un marche ou dè
déguster les bieres locales ' Comment résister
au bagout de ce fan d Alexandre Dumas 9

Surtout quand il confie avoir ete un adolescent
instable, puis successivement ramasseur de
fraises, chauffeur de camion, cow-boy profes-
sionnel et policier Lui qui est venu sur le tard
a l'écriture dit entamer chaque journee de
travail par une virée a l'écurie, a six heures
du matin Ses chevaux I écoutent sans bron-
cher lorsqu'il leur soumet ses idees de romans
Jusqu'ici, la methode sem-
ble absolument idéale '

Alexandre Fillon

*•*•-*• Dark Horse
(The Dark Horse) par
Craig Johnson, traduit de
I anglais (Etats Unis) par
Sophie Aslanides, 336 p,
Gallmeister, 23,60 €
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LA LIGNE NOIRE
fait école
Le polar a fini par trouver ses lettres

de noblesse dans le monde de la bande
dessinëe. En témoignent les nouveaux prix
littéraires dédiés à ce genre bien particulier.

L a relation entre BD et polar est, avant tout, une histoire
de (mauvais) genres Celle d'un médium et d'un contenu
longtemps boudés par les cercles officiels avant de finale-

ment trouver grâce à leurs yeux, forts de leur popularité grandis-
sante. Reste que Ie mariage n'était pas acquis. Longtemps, il s'est
même résume à une étonnante dichotomie D'un côté, les adap-
tations graphiques de grands succes littéraires - souvent réussies
d'ailleurs fe fut Leo Malet et Jean-Patrick Manchette revus par
Tardi, Thierry Jonquet et Marc Villard par Chauzy, ou Donald
Westlake par Lax. De l'autre, une poignée de series policières de
qualité telles que Jerôme K Jerôme Bloche, Soda ou Canardo,
malheureusement peu connues hors des amateurs de bande des-
sinée Si bien qu'on désespérait de voir arriver les successeurs des
formidables Maurice Tillieux (Gil Jourdan) ou Carlos Sampayo
(auteur avec José Muiïoz de la série Alack Smner), capables de
reunir les deux publics sous la même bannière

Une patience heureusement récompensée aujourd'hui par l'ir-
ruption sur la planète BD de polars de haut vol, portes par des
scénarios originaux et spécialement adaptes au format graphique
Et si le très populaire Blacksad tient le haut de l'affiche, le panel
d'albums disponibles couvre a présent tous les domaines du noir,
du hard-boiled pur jus à la série pour adolescents Des collections
dédiées se sont ouvertes, chez Casterman ou Delcourt notamment
Des auteurs de renom s'y sont confrontés, comme Loustal ou
David B

Maîs il est un exemple encore plus frappant de cet engouement
nouveau pour la « ligne noire » la déferlante de prix qui vien-
nent désormais récompenser la BD policière Lancés des 2004
au festival de Cognac, ceux-ci se déclinent aujourd'hui dans tous
les hauts lieux de ces deux univers Angoulême a inauguré en
2012 son Fauve Polar, attnbue il y a quèlques semaines a Anthony
Pastor pour son envoûtant Castillo Drive (Actes Sud/L'an 2),
évocation subtile d'une Amérique en décrépitude Idem pour le
prix SNCF du Polar, qui connaît Le printemps sa deuxième édi-
tion, après avoir couronne l'an passe Bryan Talbot et son
Gmndville mon amour (Milady) Quant au festival Quais du

Polar, il décerne depuis
2009 son propre prix BD,
fort d'un palmarès jusque-
là irréprochable où figurent
notamment Marc-Antoine
Mathieu ou Christophe Cha-
bouté Désormais, le genre
policier n'a plus peur d'être
découpe en planches

Julien Bisson
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OLIVIER TRUC
Avec Le Demier Lapon, cet écrivain français
installe à Stockholm inaugure les enquêtes

de la police des rennes en pays sarni.

J e
t(

b

" e m'en irai dormir dans le paradis blanc . », chantait Michel Berger en son
temps II faut croire qu'il ne songeait pas à l'immensité glacée de la Laponie,
laquelle aurait pu lui occasionner certains cauchemars. Et notamment en

janvier, lorsque le soleil disparaît dans la nuit polaire A Kautokeino, dans l'extrême
nord de la Norvège, voilà quarante jours que les hommes attendent qu'il leur rende
leur ombre Sans se douter que son (bref) retour mettra la lumière sur une vague
de cnmes qui vont bientôt secouer ce pays de toundra

Tout commence avec le vol d'un tambour traditionnel, habituellement utilisé
par les chamans, et qui s'apprêtait à rejoindre en grande pompe le centre culturel
local Un larcin qui aurait pu rester mineur s'il n'avait été suivi, peu après, du
meurtre violent d'un vieil éleveur de rennes, retrouvé les deux oreilles tranchées.
Ces deux affaires sordides seraient-elles bées9 C'est ce que vont tâcher de découvrir
le désabusé Klemet Mango et la jeune Nina Nansen, duo d'enquêteurs aussi dis-
semblables que possible, membres de l'étonnante « police des rennes », une brigade
transfrontalière chargée de surveiller tout ce qui a trait aux troupeaux Leurs in-
vestigations ne vont pas tarder à révéler des querelles longtemps enfouies sous la
neige, impliquant activistes lapons, fondamentalistes protestants, ainsi qu'une mys-
térieuse expédition conduite par Paul-Emile Victor en 1939 .

Correspondant du Monde a Stockholm depuis 1994, Olivier Truc est assurément
fin connaisseur de cet univers glacé, hostile en tout point Et son érudition sur le
sujet n'est pas pour rien dans le succès de ce charmant premier roman Lom des
polars Scandinaves traditionnels, son Demier Lapon penche vers le polar ethnique,
genre popularisé par les enquêtes en pays navajo de Tony Hillerman, ou les tri-
bulations aborigènes d'Arthur Upfield C'est au son desyo/fcs, ces chants tradi-
tionnels du Grand Nord, qu'on découvre la richesse et la fragilité de la culture
sarni, aujourd'hui prise en etau entre tradition et modernite, autonomie politique
et développement mimer Ajoutez à cela un style vigoureux et une intrigue bien
ficelée, jusqu'à un final éblouissant, et vous comprendrez pourquoi on reviendrait
bien s'aventurer un jour dans ce paradis blanc. Julien Bisson
***ie Dernier Lapon par Olivier Truc, 456 p, Metailie, 22€

DENISE MINA
La romancière écossaise signe
un polar électrique, mêlant féminisme
et lutte des classes, dont l'héroïne est
de nouveau l'inspectrice Alex Morrow.

G lasgow, banlieue cossue. c'est dans la mai-
son de sa mère qu'est venue se reposer
Sarah Erroll, une jeune femme (a priori)

sans histoire Maîs un « trop-plein de silence » ne
va pas tarder à la réveiller, une quiétude sans nom
bientôt bousculée par l'irruption dans son ancienne
chambre de deux adolescents venus la tuer - sans
qu'elle sache jamais pourquoi A quèlques centaines
de kilomètres de là, dans le Kent, un requin de la
finance vient de se pendre devant sa riche demeure,
laissant derrière lui une famille brisée et une mon-
tagne de dettes Entre ces deux affaires, un fil tenu,
maîs solide, que va tâcher de remonter l'inspectrice
Alex Morrow

Apparue dans Le Silence de minuit, cette dure à
cuire au cœur tendre se trouve aujourd'hui enceinte
de jumeaux Maîs la vie qui s'agite en elle n'a pas
encore racorni son humour noir, celui qui lui permet
de glisser à ses collègues, devant un cadavre passa-
blement amoché « On croirait que vous n'avez ja-
mais vu de pudding » Drôle de cuisine quand même
que celle qui sévit dans la cité écossaise, gangrenée
par le crime et la pauvrete Comme celle dans la-
quelle survit Kay, une amie d'enfance d'Alex Mor-
row devenue aide ménagère. Mere de quatre ados
paumés, cette dernière pourrait bien être détentrice
de sombres secrets

Auteure protéiforme - elle vient notamment de
signer le scénario de l'adaptation en bande dessinée
de Millénium -, Denise Mma attendait encore une
consécration internationale méritée Elle pourrait
bien survenir avec cette multipnmée Fm de la saison
des guêpes, polar électrique qui mêle parfaitement
l'étude psychologique aux considérations politiques.
Admiratrice de Dickens et Boulgakov, l'Ecossaise
jongle entre les strates sociales, des immeubles dé-
crépits de Glasgow aux riches pensions pour fils à
papa, dénudant la violence des rapports humains,
la colère qui gronde dans les bas-fonds du pays.
Le tout saupoudré d'un féminisme rafraîchissant,
dopé par son héroïne au gros ventre, prête à bous-
culer les travers machos de son équipe Sans rebon-
dissements téléphones, ni diffhangers artificiels,
Denis Mma signe ainsi un roman piquant et remar-
quablement maîtrise sur la genèse
du mal, la naissance d'un meurtrier

J.B.

***ia Fin tfe la saison
des guêpes (The End of the Wasp
Season) par Denise Mina, traduit
de l'anglais (Ecosse) par Freddy
Michalski, 450p, Le Masque, 22€
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ELMORE LEONARD
Le vieux maître nous surprend encore, avec
les aventures d'une fameuse documentariste
partie enquêter sur les pirates du golfe d'Aden.
Qui ne constituent pas forcément le plus grand
danger de la région...

L es pirates ne sont plus ce qu'ils étaient Ainsi, lorsqu'on
pense à ceux-ci, on imagine spontanément des barbus avec
jambe de bois et boucles d'oreilles partir à l'abordage sur

de resplendissants vaisseaux pour récupérer des coffres aux tresors
Les méthodes, les mœurs et les costumes ont quelque peu évolué,
et la Corne de l'Afrique a aujourd'hui remplacé le triangle des

Bermudes d'antan De quoi
donner, pourquoi pas, une
idée pour un film. C'est ainsi
que Dara Barr a décidé de se
pencher de plus près sur le su-
jet Nouvelle reine du docu-
mentaire, cette jeune femme
a récolte bien des recompen-
ses pour ses films chocs sur les
femmes violées en Bosnie, les
membres du Ku Klux Klan
ou La Nouvelle-Orléans post-
Katnna - œuvre pour laquelle
elle rafla même un oscar
Comment rebondir, après un
tel succès ? C'est alors que
Dara tombe sur un article évo-
quant ces pirates somaliens

d'un nouveau genre - n'ayant « rien à voir avec [les] coupeurs de
gorge des anciens temps » -, considérés par la population locale
comme de véntables heros.

La cinéaste s'envole donc pour Djibouti avec son alter ego ca-
meraman, Xavier LeBo, pour se lancer dans l'aventure Là-bas, ils
feront la connaissance d'un heritier du petrole texan et de sa petite
amie top model, moins jeune qu'elle n'y paraît Ils rencontreront
aussi Idns Mohammed, commandant d'un gang de flibustiers du
golfe d'Aden qui « détournent tous les bâtiments qui lui semblent
intéressants » Surprise cet amoureux des Mercedes-Benz se révèle
sympathique, et se voit moins en brigand des mers qu'en garde-côte
défendant l'économie de la région Qui est vraiment l'étrange né-
gociateur An Ahmed Cheikh Dakar 9 Quels sont les desseins d'al-
Qaida "> Et, au final, à quoi ressemblera vraiment le film de Dora 7

Cette dernière question est d'autant plus cocasse quand on sait
qu'Elmore Leonard est l'un des écrivains américains les plus adaptés
au cinéma (Hombre, Get shorty, Paiement cash, ou Jackie Brown -
d'après Punch creole) Et il a encore de la ressource, comme en té-
moigne le savoureux Djibouti Leonard n'a pas son pareil pour

concocter des personnages tout en nuances, rela-
tiviser le Bien et le Mal, et imaginer des situations
paradoxales Bref, nous mener en bateau - ce qui,
au sens stnct, peut se révéler très dangereux

Baptiste Liger

if if-k Djibouti par Elmore Leonard,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Johanne Le Ray,
350 p, Rivages/Thrillers, 21,50 €


