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Polar. Notre sélection
L'ombre de Oray Mountain ****
Si vous aimez les contes de fée, passez votre chemin Ce livre tient
plutôt de la descente aux enfers Samantha, 29 ans, travaille
comme juriste surpayée a Manhattan lorsque la crise de Lehman
Brothers sonne le tocsin pour de nombreux cabinets d'affaires La
voila a la porte, puis embauchée comme stagiaire dans un centre
d'aide juridique gratuite a Brady, Appalaches Des montagnes sai-
gnées par la quête du charbon et ou les habitants tombent, fau-
ches par la silicose Voila qui change pour Samantha dont la recon-
version a la vraie vie sert de trame a ce pamphlet Les methodes
d'escroc des compagnies minières y sont clouées au pilori tant pour
leur violence sociale que pour l'exploitation sauvage des Appa-
laches, chaîne montagneuse qui fournit
encore la principale source d'énergie des
Etats-Unis, malgre la montee en puissance
du gaz de schiste Des montagnes littérale-
ment décapitées L'intrigue tourne avec brio
autour de ce double saccage, des vies et de
la terre Un polar militant et forcement capti-
vant, Gnsham oblige
ANNE LESSARD
John Grisham,
editions Jean-Claude Lattes, 22,90 €

L'or de Ouipapâ ****
Attention pépite ' Distingue en 2014 par le festival (bigouden) du
Goéland Masque, ce premier roman entremêle avec brio les ingré-
dients de plusieurs genres Le polar bien sûr, puisqu'on part sur les
traces de l'assassin du delegue syndical d'une plantation de canne
a sucre Le western aussi, car l'intrigue se noue dans les grands
espaces du Pernambouc, dans le Nordeste bresilien
Terres de soif et d'exode, balayées par un vent asséchant ou
même les cactus parfois dépérissent maîs ou la ruée vers l'or fait
encore des victimes C'est la que se trimbalent - sous la botte du
patriarche de la plantation - les pistoleiros, des hommes tailles a
la machette et au sens moral racorni Des
hommes frustres, comme le fils du
patron
Corruption, faux semblants, trahisons
emaillent ce roman qui s'avale comme un
Pmtado, avec délectation, jusqu'à la
pirouette finale Décidément, même les
gentils, sans être des brutes, peuvent s'al-
lier aux truands Brillant i
A.L.
Hubert Tezenas,
editions Metaihe Suites, 10 €

Le Moineau rouge ****
On croyait la Guerre froide finie, et bien pas tout a fait Digne heri-
tier d'un John Le Carre ou d'un lan Fleming, Jason Matthews, l'au-
teur du « Moineau rouge », renouvelle le roman d'espionnage
avec cette guerre du renseignement Moscou-Washington nouvelle
generation Poutine est aux commandes, l'Europe aux aguets,
l'Amérique dans l'action Contact privilégie de la taupe du SVR -
ex-KGB - l'agent de la CIA Nale Nash en est son fer dè lance jus-
qu'au jour ou sa couverture est mise a mal Un moineau rouge -
espionne mâtinée de call-girl est envoyé pour le piéger et dévoi-
ler l'identité de la taupe Qui dupera
l'autre ~> Vous ne le découvrirez qu'au
terme d'une palpitante plongee au cœur du
renseignement Comme ses peres spirituels,
Jason Matthews est un ancien officier de la
CIA expert du contre-terrorisme Le thriller
se double donc d'une approche quasi docu-
mentaire Un hyperreahsme qui ne gâche
pas le plaisir de la lecture, bien au
contraire '
A.L.
Jason Matthews, Cherche Midi, 21,50 €

Après la guerre ****
C'est d'une blessure dont parle ce roman, écrit dans une langue
fluide et élégante D'une France a jamais blessée par tous les pour-
ris qui la maltraitèrent pendant l'Occupation et par les souffrances
qu'elle infligea pendant la guerre d'Algérie Cet entre-deux
guerres fait d'ombres et de lumieres Bordeaux, annees cinquante
Darlac, flic collabo et tortionnaire qui a survécu a l'épuration,
exerce toujours au sem du commissariat de la ville ou vit Daniel en
partance pour l'Algérie Le jeune mecanicien porte en lui une
insondable douleur ses parents l'ont glisse sur un toit avant
d'être rafles L'un et l'autre vont se retrou-
ver face a face dans un duel a trois voix
lorsque surgit de l'ombre un étrange
motard Son arrivée en ville va déclencher
une onde de choc dont ni Darlac, ni Daniel
ne ressortiront indemnes L'histoire com
mence et s'achève dans le sang et vous
laisse, lecteur, transperce d'émotion Un
grand roman salue par de nombreux prix
dont le palmarès Lire 2014
A.L.
Herve Le Corre, Ed Rivages/Noir, 8,50 €


