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JEROME
LEROY
JÉRÔME LEROY signe un nouveau roman policier très enga-
gé, qui s'inscrit dans la lignée de son précédent (Le Bloc,
Folio) et dont l'intrigue se situe quèlques années avant
l'arrivée au pouvoir du Bloc patriotique.

Par HÉLÈNE REYNAEftT

Librairie Le Bateau Livre (Lille)

OLIVIER
TRUC
Des profondeurs de la mer où gît le pétrole que tant
d'hommes convoitent, à la surface de la terre où ces
mêmes hommes s'affrontent sournoisement, bienve-
nue au Détroit du Loup, là où l'or noir déteint sur l'âme
humaine...

Par ALIX MUTTE

Librairie Le Bateau Livre (Lille)

«ON VEUT TUER BERTHET. C'est une assez mauvaise idée.»
Cette accroche, qui ouvre chaque chapitre de la première par-
tie du roman de Jérôme Leroy, donne le ton. Entre humour et
violence, entre banalité et sensationnel. Car Berthet n'est rien
de moins qu'un tueur aguerri, membre âgé et émérite de L'Uni-
té - cette entité qui, visiblement, a décidé de le supprimer. Mais
Berthet n'a pas dit son dernier mot : il a encore quelqu'un à pro-
téger et ses mémoires à écrire. Car oui, on peut ètre une machine
à tuer (il se demande même parfois si certaines missions ne sont
pas de « fausses » opérations pour tester son obéissance), tout en
ayant une âme de bon samaritain et le goût de la poésie. Alors,
depuis qu'il a croisé une beauté franco-sénégalaise issue d'une
cité de Roubaix et dénommée Kardiatou Diop, il n'a de cesse de
veiller sur elle. Celle-ci est devenue lejeune espoir d'un gouver-
nement de gauche en crise et se retrouve propulsée sur le devant
de la scène alors qu'elle fait campagne pour la mairie de Bré-
vin-les-Monts face au Bloc patriotique, un parti d'extrême droite.
Berthet, qui pressent le piège dans cet affrontement bien trop
médiatisé, se demande avec raison quelle manipulation sordide
l'Unité a en tête. Le voilà contraint d'affronter ses anciens collè-
gues, privé de ses appuis habituels et ne pouvant faire confiance
à personne. Encore que... Peut-être que cet ancien enseignant,
qui a eu Kardiatou comme élève et écrit maintenant des romans
policiers et de la poésie, pourrait l'aider?

Dans une France troublée, en mal de repères, Jérôme Leroy
imagine un conflit politique qui résonne parfaitement juste au
regard de la situation actuelle. Reste qu'entre roman et réalité,
le pire n'est pas toujours où l'on pense - en tout cas, pas d'ange
gardien en vue de ce côté-ci !

Jérôme Leroy

LAnge gardien
Coll. «Série noire"
Gallimard
336p., 18,90 €
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IL EST DES LIVRES dont on termine la lecture avec un goût amer
dans la bouche. C'est le cas du Détroit du Loup. Et pour cause !
Olivier Truc, fort de son activité journalistique, publie un roman
policier extrêmement renseigné et on ne peut plus réaliste, qui
friserait presque le documentaire anthropologique. Tout com-
mence à Hammerfest, ville située à l'extrême Nord de la Norvège,
au début du printemps. Un jeune éleveur de rennes sarni trouve
la mort lorsque son troupeau traverse le détroit. La police des
rennes - incarnée par Klemet et Nina, qui apparaissaient dans
le précédent roman de l'auteur, Le Dernier Lapon (Points) - est
chargée de l'enquête sur ce qui semble n'être qu'un malheureux
accident. Mais quand le corps du maire est retrouvé quèlques
jours plus tard près d'un rocher sacré, l'affaire prend une tout
autre ampleur. Nous entrons alors dans l'univers des scaphan-
driers, ces hommes embauches pour plonger au péril de leur vie
à des profondeurs abyssales et effectuer menues réparations ou
repérages pour les magnats du pétrole venus puiser (piller ?) les
ressources de la Laponie. Quel peut bien être le lien entre les éle-
veurs samis et les plongeurs ? Rien. Et tout à la fois. Car face à
l'écrasante puissance des pétroliers, face à ces milliards de dol-
lars engagés dans la course au pétrole, les uns perdent leurs
terres ancestrales et les autres brisent leurs corps et leurs vies.
Au fil des pages, la tension s'accroît autant que les heures s'al-
longent, nous confrontant à cette fatigue hallucinante, cet état
d'énervement épuisé de ceux qui sont tenus éveillés malgré eux.
Le dialogue avec les éleveurs samis semble compromis: oppri-
més depuis des siècles, ils protégeront leurs traditions plus que
leurs intérêts, quoi qu'il advienne. La loi du plus fort l'emporte-
ra-t-elle ? Justice ou vengeance ?

Olivier Truc
Le Détroit du loup
Mètailié
416 p.. 19 €
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