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RAY CELESTIN
TRUE
DETECTIVES

En 1919 un assassin surnomme
« le tueur a la hache » terrorise
La Nouvelle-Orléans en

découpant en gros morceaux une
douzaine de ses concitoyens et
en laissant sur les lieux du crime
des cartes de tarot Trois personnages
- un inspecteur de la police locale
une secretaire de la célèbre agence de
détectives Pmkerton et un ex flic
passe du cote de la mafia sicilienne

partent alors,
chacun de leur
cote a la
poursuite de
ce mystérieux
tueur en serie
Inspire de faits
réels ce
premier roman
du jeune
écrivain anglais

"" Ray Celestin
ncst pas seulement un remarquable
thriller au vague parfum de true crime
construit sur une intrigue complexe,
formidablement huilée, palpitante
jusqu aux dernieres pages C'est
aussi un somptueux polar historique
des rues pavées du French Quarter
aux bouges et aux bordels de
Storyville des docks le long du
Mississippi aux bayous fétides
hantes d'improbables Cajuns, Carnaval
offre en effet - sur fond d'un jazz
alors naissant - une exceptionnelle
reconstitution remarquablement
documentée de la vie a New Orleans
a la veille de la prohibition

I PHILIPPE BLANCHE!

I Carnaval, Le Cherche Midi 496 p, 2l € Traduit
i de l'anglais par Jean Szlamowicz

XAVIER BOSCH

CANARD AU SANG

e'est l'histoire d'un moment, d'une ville et d'un journal » Le
moment, c'est peu de temps apres les attentats meurtriers
d'al-Qaida a Madrid en 2004 La ville c'est Barcelone qui

achevé une formidable mutation a travers de nouvelles operations
immobilieres Le journal, cest le troisieme quotidien de Catalogne
une ruche - ou plutôt un redoutable nid de guêpes Dans cet
excellent polar espagnol, tout le monde ment a tout le monde sans
pudeur ni vergogne le directeur general du journal en meche avec
la maine et des investisseurs le responsable de la redaction,

courageux maîs naïf le reporter de la rubrique « Societe » manipule par la police et de
jeunes trafiquants syriens convertis au salafisme radical Et personne ne se doute que
pendant ce temps dans un petit taxiphone parfaitement en regle un reseau terroriste
prépare un terrible attentat dans les fameuses Ramblas Explosif p B
Bouclage a Barcelone, Liang Levi, 267 p, IS C Traduit de l'espagnol par Laurent Gallardo et François-Michel
Durazzo

LINWOOD BARCLAY
ENQUÊTE EXCLUSIVE

K eisha a un don Non celui de la
voyance, comme elle le prétend
maîs de la manipulation et de la mise

en scene Femme de menage et mere
célibataire tirant le diable par la
queue ses petites escroqueries
améliorent son quotidien Sa
spécialité retrouver les
personnes disparues
Justement Wendell Gardfield
est sans nouvelles de sa
femme depuis plusieurs jours
Lui et sa fille Melissa font la
une des medias a la recherche
de témoins ou d indices
pouvant faire avancer une

finwood
barclay

. celle*,
qui en savait

trop

enquête qui piétine désespérément Famille
eploree police dans les choux la
combinaison gagnante pour Keisha Qui sonne
a la porte des Gardfield et se retrouve

face a un tueur On se demande
dans ce polar qui nous balade
le plus Keisha ou Lmwood
Barclay 9 On y relevé quèlques
gouttes de sang par ci par la
maîs surtout un tourbillon
d'aventures et de machinations
aussi drôles et tordues
qu'angoissantes MARIE ROGATIEN
Celle qui en savait trop, Beltond 320 p,
2l €, Traduit de I anglais par Renaud Mo-

J. J. MURPHY

DOROTHY PARKER
MÈNE L'ENQUÊTE

O uest ce qui pourrait faire perdre son flegme et son mordant a la
légendaire Dorothy Parker9 Sûrement pas le corps d un homme
gisant un stylo plume plante dans I abdomen sous la table

ronde du salon rose de I hotel Algonquin ou elle rejoint ses amis
intellectuels du Cercle vicieux Maîs peut-être I accusation par la police de
son jeune protege fraîchement débarque du Mississippi William Faulkner
Verbe au poing Oorothy sen va-t-en-guerre pour sauver I honneur et la liberte du futur auteur
de Lumiere daout et son enquete prend des allures de folle cavalcade dans le New York litteraire
et mafieux de la prohibition Dramaturges et chroniqueurs de theâtre en cape de soiree croisent
des gangsters en limousine blanche des acteurs célèbres partagent leur gm avec des flics dans
des soirees clandestines et mondaines donnees par des peintres , des boxeurs professionnels
viennent au secours d'écrivains cyniques - quelle epoque épique ' Les répliques brillantes fusent
autant que les balles de mitraillette dans ce roman ou jamais le cocktail entre fiction et réalité na
ete aussi savoureux M R.
ie Cercle iles plumes assassines, Editions Baker Street, 350 p., 2l €, traduit dc l'anglais par Helene Collon
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PAULA HAWKINS
UNE FEMME
DISPARAIT

I

ache! est une femme enlaidie
par les épreuves. Trompée
puis abandonnée par son

man, elle a sombré dans l'alcool.
Et le mensonge . tous les matins,
elle se rend à Londres pour y exercer
un travail de bureau... d'où elle a
été virée. Tous les malins, par la
fenêtre dudit tram, elle observe
un homme et une femme dans le
jardin de leur maison, toute proche
de celle qui abrita naguère son
bonheur conjugal. A ces inconnus, elle
invente une vie, des prénoms (Jason
et dess), un amour sans nuages,
lin jour, elle aperçoit dess dans
les bras d'un autre. Déception. Le
lendemain, dess est invisible.
Inquiétude. Line semaine plus tard,
sa disparition fait la une des journaux.
Angoisse. En décidant d'enquêter
elle-même, après que la police l'en a
pourtant dissuadée, Rachel va
recroiser son ex-mari, la femme qui le

lui a dérobé,
leur voisin
éploré mais
étrange. Et
avec, les
fantômes
de passés
qui ne
passent pas.
Loin des
fatigants
thrillers

sanguinolents, la dernière trouvaille
des épatantes éditions Sonatine,
signée Paula Hawkins, est un bijou de
polar psychologique. Ce récit à deux
temps et trois voix féminines
dissonantes - Rachel, la future
victime, la voleuse de man - suit un
train d'enfer. Peuplé de fausses pistes
et de chausse-trapes particulièrement
trapues, il tient en haleine comme un
bon vieux Hitchcock.

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

La Fille du train, Sonatine, 381 p., 2l e. Traduit
de l'anglais par Corinne Daniellot.

Paula Hawkins

,

du train

UN ROHAN HALETANT COMME
UN VIEUX HITCHCOCK
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CHRISTOPHE MOLMY
LA PACHA SE REBIFFE

C hristophe Molmy sait de quoi il parle Les filatures,
les quadrillages les interpellations, c'est son rayon
Et pour cause apres avoir longtemps travaillé a

l'Office central pour la repression du banditisme, notre homme
dirige aujourd'hui la brigade de recherche et d'intervention,
autrement dit l'Antigang Par conséquent, son premier roman
policier, au parfum « a l'ancienne », évoquant souvent l'univers
des films de Verneuil ou Melville et mettant en scene une

grosse peinture de la pègre en
piste, pour son dernier coup avant
de raccrocher, face a un grand
flic, fatigue maîs bien décidé
a le coincer, brille d'un réalisme
exceptionnel On s'y croirait
Dailleurs, certaines mauvaises
langues murmurent que les
fonctionnaires de police qui
ont lu le livre de leur patron avaient
l'impression d'être au boulot.
Ou presque p. B.
Les Loups blesses, La Martiniere, 336 p.,
19 €.

MICHEL BUSSI
LE TUBE DE L'ÉTÉ

A force d'affirmer que sa maman n'est pas sa vraie
mere, un petit garçon inscrit dans la maternelle
d'un village normand finit par inquiéter le

psychologue scolaire, qui se confie a la police Au même
moment, un violent braquage ensanglante Deauville Harlan
Coben a du souci a se faire Avec un rythme tout aussi
stakhanoviste que lui, Michel BUSSI s'incruste avec insistance
a ses côtes, d'année en annee au rayon « meilleures ventes »
des thrillers solidement ficelés A entendre l'auteur d'Un avion
sans elle ou de Ne lâche pas ma main le secret de son succes
est (a priori) tres simple « Un point die depart inattendu, une
fm qui l'est plus encore, un labyrinthe pour mener de l'un a

l'autre, et des personnages forts
perdus dans ce dédale » Reste que
pour reussir un vrai page turner, la
bonne recette ne suffit pas il faut
que la mayonnaise prenne Et, avec ce
Maman a tort (chaque livre a un titre
de chanson) gorgé de mystères et de
suspense, notre homme prouve une
fois de plus que, en la matiere il est
devenu un grand chef P B
Maman a tort, Presses de la Cite, 512 p.,
21,50 €

JOAKIM ZANDER
TAUPE CHEF

A vant d ouvrir ce livre, oubliez tous les clichés qui collent a
la peau du roman noir Scandinave Les autopsies diverses
et variées d une societe malade les crimes mystérieux le

long de fjords pas tres clairs, les nuits polaires sans fin Avec
Apnée, le Suédois Joakim Zander est bien plus proche de John

Le Carre ou de Robert Ludlum que de
Henning Mankell ou Arnaldur Indndason, et
il nous promené de Damas à Bruxelles de
Stockholm a Langley (le siege de la CIA),
dans les arcanes d'une vertigineuse
machination ou crapahutent allègrement
agents secrets societes de sous-traitance
paramilitaire, lobbyistes et - bien sûr -
sanglants tueurs Lin grand roman
d'espionnage p B
Apnce, Actes Sud, 384 p, 22,80 €. Traduit du suédois

par Marianne Segol-Samoy et Karin Serres.

JOAKIM ZANDER ENTRE JOHN
LE CARRÉ ET ROBERT LUDLUM
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NAÏRI NAHAPÉTIAN
MON NOM EST PERSAN

M aîs qui est donc ce mystérieux Parvis,
officiellement exécute par Khomemy une
semaine a peine apres la prise d otages a

l'ambassade américaine de 1979, qui fricote aujourd'hui
avec les services secrets français apres avoir travaille
pour la CIA ' C est I énigme au cœur de cet étonnant roman
d'espionnage de Nain Nahapetian (journaliste parisienne
nee a Téhéran) opposant des agents occidentaux
détermines a ralentir par tous les
moyens, le developpement d une
bombe atomique iranienne et les
redoutables gardiens de la
revolution de Mahmoud
Ahmadmejad Au moment ou un
traite sur le programme nucleaire
iranien est sur le feu, ce livre
tombe a pic PB
Un agent nomme Parviz L'Aube, 192 p,

ISC.

NÂ'I'HI NÂHIPÉTIÀN
Un agent nommé

Parviz

MATTHEW McBRIDE
AU POIL !

F rank Smatra était mon
yorkshire terrier mi-yorkshire
mi-quelque chose d'autre ( )

Frank était un bâtard comme moi »
Lin prive gravement alcoolique et
toxico court - entre deux cuites -
apres des casseurs de banques
spécialement débiles, eux-mêmes
courses par les hommes de main pas
tres malins d un mafieux de Saint-
louis Avec cette furieuse course
au grisbi, Matthew McBride, jeune
auteur du Missouri signe un
irrésistible premier roman (déjà culte
aux Etats-Unis) dans la tradition des
polars des annees 50 revue et

corrige façon
Pulp Fiction
Lin grand
moment p B
Frank Smatra
dans un mixeur,

I G a l l rn e i s t e r ,
256 p , 15,50 €
Traduit de l'an
glais (Etats-Unis)

I par Laurent Bury

FRANK
SINATRÀ
DANS UN
MIXEUR

CHRISTOFFER CARLSSON
LE TROISIÈME HOMME

Un jeune inspecteur suédois suspendu apres une bavure,
découvre dans un foyer pour femmes installe trois étages en
dessous de son appartement le cadavre d une jeune prostituée

toxicomane Lin détail immédiatement le frappe la victime serre dans sa
mam un collier qu il connaît bien et qui le renvoie a un personnage trouble
de son adolescence un homme insaisissable et mystérieux qu il va vite
falloir démasquer La menace vient souvent du passe et le danger de ses
fantômes Ce polar nordique singulier au suspense envoûtant avec une
nauséeuse plongee dans les coms glauques de Stockholm et de ses
banlieues en est une nouvelle et édifiante illustration p B
Le Syndrome du pire, Ombres Noires, 354 p, 2l € Traduit du suédois par Carine Bruy

VIOLA VELOCE
LA LOI DU MARCHÉ ITALIEN

VIH! WLOCi
Meurtres a
la pause-déjeuner

P laquée la veille de son menage entourée de parents étouffants,
condamnée a un boulot barbant Francesca n avait pas besoin de
decouvrir le cadavre de Marmella Sermi dans les toilettes de sa

boîte Bientôt un autre collègue est assassine Lin tueur en serie ' Lair
devient irrespirable chacun se méfie de son voisin, le directeur va de
discours paternalistes en menaces de licenciement le syndicat convoque
AG sur AG et exige une prime de risque etc Francesca se sent menacée
de tous côtes - y compris par ses parents qui lui cherchent un nouveau fiance Viola Veloce déjoue
les codes du polar avec cette satire sociale réjouissante et féroce ou elle décortique paradoxes
perfidies et petites manies terriblement humaines Une commedia dell'arte en entreprise M R
Meurtres a la pause-déjeuner, Liana Levi, 304 p IS € Traduit de l'italien par F Gonzalez Batlle

UN YORKSHIRE NOMMÉ Sl MATRA,
UN PRIVÉ ET DES BRAQUEURS
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LIAM MclLVANNEY
FOSSE CELTIQUE

S 'il existait un Guide
du routard du
roman policier

Glasgow s'y taillerait sans
doute une place de choix
toute une generation
d'auteurs locaux, comme
aujourd'hui Liam
Mcllvanney, racontent sur
le ton du polar, des
histoires de corruption de
règlements de comptes et
de guerres de gangs a faire
pâlir de jalousie les plus
grandes capitales du crime
Au fil de cette intrigue
nimbée dc brouillard et
hachurée de grésil, le jeune
écrivain écossais (fils d une
des stars du
roman noir
britannique
William
Mcllvanney
dont la fameuse
serie des
Laidlaw vient
d'être rééditée
en poche par
Rivages) pousse

UAM
MclLVANNEY
LÀ SU VONT
LES MORTS

de bon cœur un intrépide
journaliste dans le marigot
politico-mafieux de la cite
Attributions suspectes de
marches publics en pleine
preparation des Jeux du
Commonwealth, liaisons
dangereuses a la veille du
référendum sur
l'indépendance de l'Ecosse,
meurtres impunis, brutales
intimidations et trafics en
tout genre La ou vont les
morts, porte par une
écriture efficace et une
intrigue toute en
crescendo offre une
plongee dans des bas-
fonds sombres et glauques

ou les reporters
ne sont ni
bienvenus ni
epargnes
Glaçant p B
La ou vont les
morts, Metailie,
352 p, 20 € Tra-
duit de l'anglais
(Ecosse) par Da-
vid Fauquemberg

RICHARD LANGE
LE DÉSERT DES BARBARES

E Cite des Anges - en
passant par un desert
californien ou le danger
peut vous tomber dessus
« comme une chouette
s'abat sur un rat-
kangourou », Angel Baby
avale a fond la caisse, et
sans le moindre répit, les
kilometres d une
palpitante et sanglante

course-poursuite, pour s'imposer
comme un furieux roman noir aux
accents de drame antique Brutal et
poignant p B
Angel Baby, Albin Michel, 352 p., 21,50 €
Traduit dè I anglais (Etats Unis) par Cecile
Deniard

Ile s'appelle Luz
Hier encore elle
était l'épouse

recluse d'un redoutable
baron de la drogue
mexicain Aujourd hui,
elle tente de rejoindre
Los Angeles pour y
retrouver sa fille Un
jeune passeur americain
alcoolique et paume
l'aide dans sa cavale Maîs un
implacable tueur et un flic
sexuellement dérange sont a ses
trousses, de plus en plus pres Des
rues crasseuses et bruyantes de
Tijuana aux motels glauques de
Compton - misérable banlieue de la

ANTONIA HODGSON
DIABOLIQUE

L ondres, 1727 Leffondrement de la Compagnie des mers du Sud
a décuple et embourgeoise - voire anobli - la population de la
sinistre prison de Marchalsea ou les débiteurs purgent leurs peines

Dans cette veritable ville dans la ville, on boit, on mange, on danse,
on se fait raser, maîs pas gratis l'argent, a Marchalsea, est encore
plus indispensable qu'a l'extérieur il en va de sa survie Tom Hawkins,
jeune séminariste défroque que son goût pour la débauche a mené en
ces lieux comprend qu il doit sortir au plus vite de cet enfer Quitte a
frayer avec le diable en personne, Samuel Fleet, son compagnon de
cellule Quitte a accepter de resoudre un crime commis au sem de la
prison Ne pas se fier a son titre racoleur ce thriller historique d'Antonia
Hodgson est résolument romanesque et erudit Dans cette atmosphère
poisseuse peuplée de personnages troublants, l'intrigue s'en révèle un
veritable piège on na d'autre choix que de suivre docile, les lignes
subtiles et sinueuses tracées par un auteur machiavélique M R
le Sourire tu diable, XO Editions, 484 p., 19,90 E. Traduit de l'anglais par Isabelle Maillet.

GLASGOW EN BONNE PLACE DANS
LA GÉOGRAPHIE DU POLAR


