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Chroniques du roman noir

Là où vont les morts,
Liam Mcllvanney
Glasgow, Ecosse. Gerry
Conway reprend son poste
au Tribune, à la rubrique poli-
tique. Son rédac chef l'envoie
sur le meurtre, en plein
match !, d'un footballeur
amateur, par ailleurs lieute-
nant d'un chef de gang. Cu-
rieusement l'ami de Gerry,
vedette du fait divers au jour-
nal, Martin Moir, est absent.
Et pour cause, il est retrouvé
" suicidé " dans un étang...
Conway n'y croit pas, évidem-
ment. Et s'intéresse de près à
l'organisation dans sa ville,
des prochains Jeux du Com-
monwealth, appels d'offres,
marchés et tutti quanti...
Mcllvanney offre là une suite
au très bon Couleurs de la vil-
le, sorti il y a cinq ans. Le lec-
teur y retrouve les tracas de la
presse locale, quèlques sou-
bresauts des troubles irlan-
dais, et surtout la mafia écos-
saise qui tente d'infiltrer
l'immobilier, le milieu de la
sécurité et corrompt allègre-
ment les partis politiques. La
peinture de cette ville prolo
qui se cherche un avenir est
d'une belle et juste sensibili-
té. Du polar pur jus, avec un
Gerry Conway, grincheux,
loyal et, homme de goût, qui
ne crache pas sur le whisky
d'Islay.
-> Là où vont les morts, Liam
Mcllvanney, ed. Métailié, 346 pages, 20
€.

Frank Sinatra
dans un mixeur,
Matthew McBiïcle
Saint Louis, Missouri. Un jun-
kie et un balourd braquent
une caisse de crédit. Avec suc-
cès. Au début. Une fois son
partenaire abattu dans la fui-
te, le junkie veut disparaître
avec le magot. Le cerveau du
casse, vrai méchant, envoie
alors deux dingues à leur
poursuite. Nick Valentine, dé-
tective privé, est, lui, chargé
par le commissaire de Saint
Louis de retrouver le fric et
les braqueurs. Valentine est
un mec de caractère : il a
stoppé le café, la cigarette.
Par contre, il picole sec, pour
compenser. Et voue une affec-
tion sans limite à son chien,
un bâtard, qu'il a appelé
Frank Sinatra, le chanteur fa-
vori de son père. Avec deux
autres pros de l'embrouille, il
va tenter de reprendre le bu-
tin.
Galerie de personnages fous,
violence aveugle, humour,
rythme, Matthew McBride
réussit admirablement son
polar, puisant aux sources
même du genre, de Chandler
àWestlake. Duhardboiled
aux amphétamines. Génial.
-> Frank Sinatra dans un mixeur,
Matthew McBride, ed. Gallmeister, 246
pages, 15 €.
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