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UN BEST-SELLER A LA LOUPE
Avec ses enquêtes chez les Lapons, Olivier Truc dame le pion aux
Scandinaves dans la catégorie poids lourd des thrillers du Grand Nord.
D'OÙ EST PARTI
LE BUZZ?
QUI EST L'AUTEUR?
C'est le correspondant du Monde
et du Point a Stockholm Specialiste
des pays Scandinaves, il s'intéresse
tout particulièrement a la Laponie
Une terre a l'extrême pointe de
la Norvege, convoitée par les riches
industriels, défendue par les indépendantistes samis, evangelisee par
des pasteurs laestadiens. Si l'espion
venait du froid, l'écrivain, lui, a
choisi d'y retourner pour y camper
ses intrigues Olivier Truc réhabilite
le roman ethnique, initie par Tony
Hillerman et ses enquêtes dans
les reserves indiennes, ou Arthur
Upfield et ses romans aborigènes

Olivier Truc

Le dernier
Lapon

ET LE SUJET?
On croyait la Laponie engourdie
par le froid, le dégel l'a réveillée,
aiguisant les appétits On y meurt
comme dans les films des freres
Coen Qu'importé la cause, hier le
vol d'un tambour de chaman,
aujourd'hui le meurtre d'un éleveur
de rennes, la finalité est la même
la convoitise Que ce soit pour leur
âme ou pour leurs terres, les Sarni
(Lapons), dernier peuple indigène
d'Europe, ont tout a perdre

CITATION

Le printemps était
pourri. Mais les printemps
étaient toujours pourris
dans le Grand Nord. [...]
ll n'était qu'un prolongement
de l'hiver, mais en moins
bien. En moins froid aussi.
La Lempéralure atteignait
ce soir les moins 5 degrés.

Y AURA-T-IL
UNE SUITE?

Pourquoi vous r«imc»rer
L'auteur a imposé son style, direct, muscle. Pour sûr,
Olivier Truc a... quelque chose ! Ce roman devrait vous tenir
en haleine jusqu'au bout de la nuit. Là-haut, elle dure quarante jours ! Et on aspire au retour du soleil et de ses ombres.
Nous, on va plonger dans sa noirceur pour se réfrigérer.
Le dernier Lapon
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Du formidable bouche à oreille
des libraires, qui a eleve Olivier
Truc au rang d'auteur à succès
Le Dernier Lapon, son premier
roman - qui vient de sortir en
poche aux editions Points -, a
reçu pas moins d'une quinzaine
de prix, dont le prestigieux
Quais du polar 2013 II s'en est
déjà vendu 100000 exemplaires
Des éloges qui ne devraient pas.
tarir avec la sortie de son second
opus, Le Détroit du Loup

Elle est déjà la ' Apres l'excellent
Dernier I upon, que vous avez
encense, voici qu'apparaît Le Détroit
du Loup, également aux editions
Metailie Noir On retrouve Klemet
Nango le Lapon et Nina Nansen,
membres de la police des rennes
(ça ne s'invente pas '), une brigade
dédiée aux conflits entre éleveurs
Ce couple d'enquêteurs est en passe
de devenir mythique A quand
une adaptation au grand ecran?
Marc Gadmer

