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GUIDE LIVRES

PAINT IT BLACK

Bootleggers, sériai killers,
gangsters et mafieux :
une jolie brochette pour les
premiers barbecues de la
saison. Par Philippe Blanche!

Black album
"Le cul tendu, les
lèvres humides, le joli
chanteur londonien
mimait le lapin cam-

pagnard débarquant à la grande
ville sans avoir trop à forcer sa
nature " Sur les accords de
"Cocksucker Blues", le premier
polar (enfin réédité) de l'auteur de
Voyoucratie ou de Hollywood
zéro, hommage très noirau vinyle
d'antan et aux bootlegs qui tuent
Quand la vengea nee se mange au
rythme de 33 tours par minute
Skeud, Dominique Forma,
Rivages/Noir

Numéro sept
La rééd i t ion d'un
roman culte outre-
Atlantique. Avec ce
"captivi ty thri l ler"

sadomaso racontant le supplice
en ligne d'un économiste améri-
cain enlevé par des antimondia-
Iisles cingles, Stona Fitch signait
en 2001 une sorte de sanglante
version 2.0 du Prisonnier.
Aveuglé, Stona Fitch, Sonatine

Scottish Waltz
"EIle a glissé deux
doigts dans la poche
arrière de son jean et
en a sorti une bande

en carton pl/ée au milieu Deux
billets Le concert des Black Keys
auBarrowland."Enquête musclée
du côté obscur de Glasgow, où
grouillent gangsters, industriels
cupides et politiciens véreux
La ou vont les morts, Liam
Mcllvaney, Mélanie

LosersintheNight
Un prive gravement
alcoolo et accro a
l'Oxycontm, flanque
d'un yorkshire nomme

Frank Smatra, affronte des bra-
queurs débiles et les hommes de
mam guère plus malins d'un
mafieux de Saint-Louis dans une
course délirante Un roman noir
sanglant et al lumé, dedié a
Charlie Sheen, un spécialiste
Frank Stnatra dons un mixeur,
Matthew McBride, Gallmeister

Le jaune et le noir
Avec Perfidia, monumentale fresque noire
jetant Los Angeles dans l'enfer de la guerre et
du crime, James Ellroy signe son grand retour.

Perfidia
James Ellroy Rivages/Thriller if if if if

CES D E R N I E R E S ANNEES, JAMES

Ellroy s'était fait (presque) discret.
Un récit autobiographique (La
Malédiction Hilliker) et une iiovella
hallucinée (Extorsion) jouaient les
in te r ludes pendant que notre
homme entamait l'ascension d'un
nouvel Annapurna : les 836 pages

denses et drues de Perfidia, premier volet d'une
ambitieuse tétralogie couvrant la période de la
Seconde Guerre mondiale, et sorte de monumental
préquel à son fameux L.A. Quartet (Le Dahlia noir,
L.A. Confidential, Le Grand Nulle part, WhiteJazz).
Tout commence le dimanche 7 décembre 1941 : l'avia-
tion d'IIirohito attaque Pearl Harbour au petit
matin, jetant dans les rues de Los Angeles une foule
ivre de peur et de haine. Au même moment, une
famille japonaise est retrouvée les tripes à lair, vic-
time d'un hara-kiri collectif suspect. L'Histoire (avec
un grand "H") vient - comme toujours dans l'œuvre
d'Ellroy - de violemment percuter celle du crime,
jetant une poignée de personnages troubles, pour
la plupart déjà croisés dans ses romans (comme

l'immonde Dudley Smith, flic pourri de la LAFD, le
capitaine Parker ou la troublante Kay Lake du
Dahlia noir), dans un marigot sans fond. Complots
et trahisons, extorsions, prostitution, pornographie,
racisme, déportations : dès les premières pages de
cette immense fresque noire, mitraillée par une
écriture sèche, Los Angeles bascule, sur un air de jazz
de Glenn Miller ("Perfidia", justement) dans les pre-
miers cercles d'un ahurissant et grandiose enfer.
Ce diable d'Ellroy est de retour. PHILIPPE BLANCHET

Le Paradis des animaux
David James Poissant
Terres d'Amenque/Albin Michel if if if

Dan a surpris son fils dans les bras
d'un autre garçon et l'a passé à tra-
vers la baie vitrée. Depuis, il vit seul,
dans le remords... La première des
quinze nouvelles de cet étonnant
recueil donne le ton : vieux potes
essayant de sauver de la mort un
alligator géant à moitié crevé,
amants se retrouvant exclusivement
dans des parcs animaliers, couple
dysfonctionnel attendant la fin du
monde en élevant des abeilles, flirt
d'un commis voyageur et d'une
grande ado amputée d'un bras...
David James Poissant a une ma-
nière bien personnelle d'évoquer des
relations père/fils ou de parler du
couple. Une vision décalée, mais
gorgée d'humanité, empruntant à
Raymond Carver toute sa subtilité,
et parfois à Harry Crews un côté
baroque et déjanté. Un premier livre
enthousiasmant. P.B.

En tête à tête avec Orson
Orson Welles et Henry Jaglom
Robert Lafforit if if if l/Z

Entre 1983 et 1985, le metteur en
scène, acteur et scénariste Henry
Jaglom déjeune une fois par se-
maine avec son ami Orson Welles
(flanqué que son caniche nain Kiki)
dans un restau français de West
Hollywood. Les deux hommes
parlent de cinéma (des tonnes
d'anecdotes passionnantes) et de
leurs contemporains, envers les-
quels le réalisateur de Citizen Kane
a souvent la dent dure. Entre le rôti
de porc et les framboises, Welles
balance, égratigne, entre autres,
Hitchcock, Bob Fosse, Woody Allen
ou Anthony Quinn (alias "Zorba Ic
testicule"), Richard Burton ("un
minable affublé d'une femme cé-
lèbre") ou se confie sans pudeur sur
Rita Hayworth ("Ilfallait que je me

force pour la baiser"), avec une verve
et un venin superbement restitués
par ces entretiens grandioses. P.B

Carnaval
Ray Celestin
Le Cherche midi ~

La Nouvelle-Orléans, 1919. Un
inquiétant "tueur à la hache" coupe
en rondelles ses concitoyens en
abandonnant sur les lieux du crime
des cartes de tarot. Un inspecteur
de la police locale, une jeune détec-
tive de l'agence Pinkerton et un ex-
flic retourné par la mafia tentent
alors de démasquer, chacun de leur
côté, ce mystérieux sériai killer...
Ce roman noir flamboyant brille
non seulement par la qualité de
son intrigue (trois enquêtes paral-
lèles, dont seul le lecteur connaît
tous les éléments), mais aussi ct
surtout par l'évocation historique
méticuleuse, remarquablement
documentée et baroque à souhait,
de Crescent City, de ses clubs de
jazz surchauffés (où l'on croise Kid
Ory ou Louis Armstrong), de ses
juke joints, de ses bordels et de ses
bayous croupissants. P.B


