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plaisirs d’hiver
Parce que la meilleure façon de s’oublier, c’est parfois de se plonger dans 
un bon gros roman, bien noir et bien prenant, notre best of. >  Pa r huber t a r t us

Foot Polar
 La Main de dieu  
Internationalement reconnu pour sa série Bernie Gunther, 
portant sur l’Allemagne durant et après la Seconde Guerre 
mondiale, l’Écossais Philip Kerr arrive sur un nouveau  
terrain avec une série placée sous les auspices du foot-
business. Après Le Mercato d’hiver, paru en juin dernier,  
La Main de Dieu renoue avec le protagoniste Scott Manson, 
entraîneur de l’équipe (fictive) de London City. Laquelle 
dispute ici son premier match en Ligue des champions contre 
l’Olympiakos d’Athènes, en pleine période de manifestation 
contre le plan d’austérité imposé à la Grèce. Polar,  
foot-business et politique européenne font ici bon ménage.  
Par Philip Kerr, trad. Johan-Frédérik Hel Guedj, Le Masque, 22 €.

Polar des 
steppes 
 La Mort noMade  
Après Yeruldelgger en 2014 
(lauréat notamment du Prix  
des lectrices de Elle) et Les Temps 
sauvages en 2015, La Mort nomade 
clôt la trilogie que Ian Manook 
consacre aux terres chamans 
de Mongolie. Personnage aussi 
inoubliable que son nom est 
imprononçable, Yeruldelgger est 
toujours là, même s’il a quitté 
la police mongole. Retiré dans 
sa yourte au cœur du Gobi, 
cet « ex-flic à peine repenti de 
vingt ans de violences », toujours 
hanté par le meurtre non élucidé 
de sa fille, cherche à s’inscrire 
différemment dans le monde. 
Voilà qu’une « femme guerrière », 
une « amazone dans le levant », 
vient le voir : elle compte sur lui 
pour punir ceux qui lui ont, à elle 
aussi, enlevé sa fille. Une autre 
femme vient ensuite le trouver, 
pour enquêter sur un cadavre 
en pleine steppe. Derrière cette 
double intrigue, tantôt morbide, 
tantôt lyrique, ce roman part 
d’une intrigue locale (les lobbys 
miniers dans la région) pour, 
ensuite, suivre le parcours 
international des flux et des 
corrompus (Canada, New York, 
Paris, Australie). Puissant.  
Par Ian Manook, Albin Michel, 
21,90 €.

Guerres de gangs 
 CarteL  

En 2007, La Griffe du chien était le sixième roman 
de Don Winslow. Ce polar se déroulait entre 1975 
et 2000, montrant comment le narcotrafic allait 
être utilisé dans le cadre de l’Alena, le nouveau 
traité économique et commercial entre  
le Mexique et les États-Unis. On y découvrait  
Keller, ancien agent de la CIA puis de la DEA  
(le service de police chargé de lutter contre  
le trafic de stupéfiants). En cet automne 2016, 
on retrouve l’ex-agent, qui était parvenu faire 
tomber l’ex-seigneur des cartels, le « Senor de los 
Cielos ». Mais voilà que ce dernier organise une 
évasion à grande échelle. Cartel est un roman de 
même échelle, XXL, qui couvre la période 2004-
2014, met en scène des guerres de clans entre barons de la drogue et des luttes intestines 
au sein des agences de renseignement. Aussi magistral que son prédécesseur par sa mise 
en scène passant d’un personnage à l’autre, par ses histoires de gangs puissantes mais 
aussi ses scènes d’amour lyriques, Cartel superpose le roman d’espionnage, le thriller et 
le récit de rédemption. Lui-même ancien détective, Winslow s’est immergé (enquêtes, 
rapports, romans et reportages) dans l’univers des narcotrafiquants pour composer la 
suite de son livre le plus connu à ce jour. Un bonheur ahurissant.  
Par Don Winslow, trad. Jean Esch, Le Seuil, 23,50 €.
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Racines 
américaines 
 idaho BaByLone  
Américain né à Spokane 
(Washington) en 1954, d’origine 
suédoise et finnoise, Theo Hakola 
vit en France depuis la fin des 
années 1970. Avec ses groupes 
Orchestre rouge et Passion 
Fodder, il fit partie de la scène  
rock alternative hexagonale  
des années 1980. Devenu écrivain 
en 2001 avec La Route du sang  
(Le Serpent à plumes), il publie 
cet automne son cinquième 
roman, Idaho Babylone, qui est 
aussi son premier polar. Où un 
personnage de metteur en scène, 
vivant en France, se voit obligé 
de revenir sur ses terres natales 
américaines pour arracher sa 
fille aînée des tentacules d’une 
organisation religieuse intégriste. 
Quand les origines familiales 
rejoignent celles du pays que  
l’on dit des libertés… Efficace.  
Par Théo Hakola, trad. Yoann 
Gentric, Actes Sud, 23 €. 

Simenon illustré  
 un nouveau dans La viLLe  
Paru en 1950, Un nouveau dans la ville fait 
partie des « romans américains » de Georges 
Simenon, écrits pendant que l’auteur habitait 
en Amérique du Nord (1945-1955 : dix ans et plus 
de quarante romans). Porté par une écriture 
factuelle et minimaliste propre au romancier, 
ce roman traduit une atmosphère ambiguë et 
pesante qui fait son originalité. Dans une petite 
ville du Maine, un inconnu arrive, qui s’intègre 
parfaitement à la communauté, excitant les 
fantasmes les plus divers chez les habitants, qui 
enquêtent sur lui. Le roman révèle la véritable 
identité d’un homme dont on ne dira rien ici car 
il vous faut lire ! Fin connaisseur de Simenon, 
qu’il avait déjà illustré, Loustal fait belle œuvre. 
Par Simenon/Loustal, Omnibus, 28 €.

Laponie un jour, 
Laponie toujours
 La Montagne rouge  
Correspondant en Suède du journal  
Le Monde, Olivier Truc est allé plusieurs 
fois en terres de Laponie et y a rencontré 
le peuple sami. Occupant un territoire à 
cheval sur la Norvège, la Suède, la Finlande 
et la Russie, il est reconnu par l’ONU 
comme le dernier peuple aborigène 
d’Europe, et est spolié de ses biens depuis 
des décennies. Après Le Dernier Lapon 
(2012) et Le Détroit du Loup (2014),  
La Montagne rouge est le nouveau polar 
ethnologique de l’auteur, qui y renoue avec 
sa « brigade des rennes », et notamment 
avec Klemet, ce commissaire suédois 
taraudé par ses origines lapones. Un polar 
qui commence dans la boue et le sang.  
Et le roman de mettre en perspective 
comment une certaine Confédération 
d’agriculteurs défend coûte que coûte  
un sol qui recèle des trésors, mais aussi  
leur histoire. 
Par Olivier Truc, Métailié, 21 €. 
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