
PRESSE OCEAN
ET DE LA PRESSE DE L'OUEST 5/8 RUE SANTEUIL BP 22418
44024 NANTES CEDEX 1 - 02 40 44 24 00

05 DEC 14
Quotidien

OJD : 32810

Surface approx. (cm²) : 505

Page 1/3

8d7c056b5aa0c803a2c34574210925b63623819b61174fb
METAILIE
9800032400509/GAW/MFG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

LES LIVRES

Sous le soleil des Samis
Le journaliste Olivier Truc
apporte un vent de fraicheur
sur le polar. Cap sur la Lapo-
nie.

A vec Le Dernier Lapon,
polar arctique inspire
par l 'authentique

police des rennes, Olivier
Truc a cumulé éloges et prix.
De retour, ses enquêteurs
Klemet le Sarni et Nina la
Norvégienne, gagnent en-
core en intérêt. C'est dire si
ce Détroit du loup est réussi.
Fin avril bord de la mer de
Barents, commence la trans-
humance des rennes, sé-
quence dangereuse lorsque
les troupeaux doivent fran-
chir un chenal à la nage.
Erik, un jeune éleveur, y
laisse la vie.
Au printemps, saison des
jours sans fin, les esprits
s'échauffent vite. À Hammer-
fest, le climat devient élec-
trique sur fond de tension
avec les éleveurs de rennes
priés de céder la toundra au
progrès. Les intérêts diver-
gent entre les Samis (peuple
autochtone lapon) et ceux
qui profitent du déploiement
pétrolier en mer de Barents.
Tant pis pour les coutumes,
les rennes et les rochers
sacrés.
Trois amis d'enfance samis

Olivier Truc signe un polar polaire encore meilleur que le premier.
Photo Paolo Bevcilacqua

incarnent le changement de ger les pâturages au profil
société : Erik, l'éleveur tra- de l'élevage en ferme, et Nils
ditionnel, Juva, prêt à échan- qui a définitivement quitté

la vie pastorale pour le mé-
tier lucratif et dangereux de
plongeur auprès des compa-
gnies pétrolières.

Des morts pas banales
Dans leurs parages, des indi-
vidus échafaudent des stra-
tégies pour tirer le meilleur
profit de ce nouvel eldorado.
La confrontation entre deux
conceptions de l'avenir sème
quèlques morts pas banales.
On se régale de bout en bout
à parcourir la toundra en
scooter des neiges ou à traî-
ner du côté des structures
pétrolières. Lyrique lorsqu'il
dépeint le printemps à l'as-
saut des étendues immenses,
machiavélique dans sa façon
de trousser une intrigue à
facettes, le journaliste
montre aussi en ethnologue
une Laponie écartelée entre
modernisme et coutumes
ancestrales. Fin portraitiste,
il excelle à ciseler des se-
conds rôles savoureux et à
creuser les caractères de
Klemet et Nina, ses deux
enquêteurs, qui livrent peu
à peu leurs failles. Sous le
soleil des Samis Olivier Truc
prend de l'envergure.

Frédérique Bréhaut
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