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Presse à sensations.
PAR YANN PLOUGASTEL

A Glasgow comme partout
ailleurs, la presse ne se porte
pas bien Les lecteurs se sont
évaporés, les directeurs des
rédactions s'échinent à
convaincre leurs actionnaires
de continuer a perdre de l'ar-
gent et les journalistes regar-
dent le Titanic couler en
s'enfilant quèlques lampées de
Lagavulin, au demeurant
whisky de bon acabit Gerry
Conway, rédacteur en chef
politique de l'édition du week-
end du Glasgow Tribune, est
un des derniers survivants de
ce clan, qui sait son métier
sur le point de disparaître maîs
a décidé de quitter la scene
avec classe Conway, nous
l'avons déjà rencontre dans
Les Couleurs dè la ville, le pre-
mier roman de Liam Mcllvan-
ney ll enquêtait sur les liens
entre un homme politique
écossais et les milices protes-
tantes irlandaises Ce qui lui
valut un licenciement musclé
Trois ans plus tard, le voici
de retour Au menu de La ou
vont les morts, l'assassinat d'un
joueur de foot, qui est aussi
l'homme de mam d'un parrain
local, le suicide surprenant
d'un autre reporter, fils spiri-
tuel de Conway, et les change-
ments politiques d'une Ecosse
à l'aube d'un référendum
sur son indépendance
Pris dans ce fatras d'événe-
ments plus désespérants les

uns que les autres, à quoi un
journaliste peut-il bien servir7

A emboîter les unes dans les
autres les pièces d'un puzzle,
où les malfrats se recrutent
tout aussi bien dans la mafia
locale que chez les hommes
politiques et les petits caïds de
banlieue Conway, qui n'a pas
encore perdu toutes ses illu-
sions et fume des cigares Café
creme, se lance donc sur cette
ligne de crête casse-gueule,
ou manipulation et vérite dan-
sent des slows contre-nature
ll va au passage y laisser les
rares plumes qui lui restaient
Bref, voila un roman noir
et âpre comme on les aime
Liam Mcllvanney a de qui tenir
puisqu'il est le fils de William
Mcllvanney, le Chandler
écossais, dont la trilogie des
aventures de l'inspecteur
Jack Laidlaw vient d'être
rééditée en poche O
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