
Date : 07 NOV 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Journaliste : Françoise Monnet

Page 1/1

  

METAILIE 0731759400505Tous droits réservés à l'éditeur

POLAR LA MONTAGNE: ROUGE

Olivier Truc, infiltré dans
la police des rennes
Journaliste par passion, Olivier
Truc est aussi, depuis trois ro-
mans, auteur de polars se si-
tuant dans le Grand Nord Ses
personnages sont des policiers
des rennes, opérant en territoire
sarni Et ça existe !

Comment avez-vous été amené
à entendre parler de cette police
des rennes ?
« Jel ai découverte en!999 alors que
j'ctais en reportage dans le Grand
Nord J'ai rencontre un historien sa
mi qui m'a pailé de cette police et ça
m'a intrigue Maîs ce n'est
que plus tard, en 2004
que j'ai fait laconnais
s a n c c des pa
troui l leurs qui
m'ont sem d'ms-
prration pour mes
personnages
J'ai passe deux
mois a les suivre
par moins 30 °C
dans la toundra,
j 'ai dormi avec
eux dans dcs ca-
banes, en tout
bien tout hon-
neur ' Et

Les rennes menacés par le climat
Les Samis sont aux Lapons ce que les Tnuits sont aux Esquimaux c'est
pareil ' Sauf que dans la langue nordique « lapon » et « esquimau » aune
connotation péjorative Les Samis sont 70 000 répartis en Norvege, Sue
de Finlande et Russie Ils sont en première ligne du réchauffement clima
tique notamment les éleveurs qui représentent 10 % de leur population
« Le renne se nourrit de lichen, explique Olivier Truc Sidèsl automne, il y
aalternance déneige et de pluie-donc de gel-, les rennes nepeuventplus
se nourrir, car ils ne sentent plus le lichen ni casser trois couches de
glace » Les menacent également le développement des éoliennes des
mines, les activités touristiques, fragmentant sans cesse leui territoire
« Dans quarante ou cinquante ans, si ça se trouve, il n'y aura plus de
troupeaux de rennes », déplore le journaliste écrivain, ici lanceur d alerte

se un matériel phéno-
ménal, des impres
sions des histoires,

des rencontres »
Comment ces in-
formations sont-
elles devenues
un polar ?

« J'ai d'abord voulu
écrire des chroniques
dc la police dcs rennes
et au delà raconter les
coulisses dc la vie au

Gland Nord
Et puis ça a déra-
pe en polar, je
suis incapable dc

vous dire quand,
ni comment Maîs
une fois que j'ai eu
franchi le pas, ca a

ete un g r a n d
bonheur dc se

lâcher '»
À quoi
sert-elle,
cette
police
des
ren-

nes?
« A la fin
de la guer
re, la Nor
vege était
occupée
pai les na

zis qui en battant en retraite en La-
ponie, ont pratique la politique de la
terre brûlée
Les gens se sont mis à voler des ren
nes pour se nourrir ct la police dcs
rennes a ete créée en 1949
Plus tard, ses missions ont ete éten
dues ils sont devenus aussi garde
chasse, se sont occupés dcs espèces
menacées des trafics danimaux etc
Comme ils ne sont que 15 en tout, ils
ne font jamais de flagrant délit, bien
sûr ' Ilsfont dc lapolicc dc proximité
dans des étendues immenses, ce sont
plutôt dcs médiateurs que la brigade
antigang »

tt J'ai passé deux mois
à suivre les policiers
par moins 30° C dans la
toundra, j'ai dormi avec
eux dans des cabanes "

Olivier Truc, journaliste et écrivain

Qu'est-ce que vous aimez, et
qu'est-ce que vous n'aimez pas
en Suède où vous vivez depuis une
quinzaine d'années ?
« Ce que j'aime, c'est le respect des
gens les uns pour les autres A priori,
les gens se font confiance etcestdeja
énorme
Ce quej'aime moins, c'est que ce sont
dcs societes qui sont prêtes à sacri-
fier des mdnidus des mmoiites ou
des groupes au nom de l'intérêt gene
rai et de leui idéal eleve C'est cela
que j'ai voulu explorer dans IM Mon-
tagne rouge, y compris la biologie ra
ciale et l'eugénisme Contran ement
aux deux premiers romans, il n'y a
pas dc meurtre, maîs il y a un squelet-
te et une enquète, maîs je ne peuxpas
en dire plus ' »

Françoise Monnet

PRATIQUE La montagne rouge. Éditions
• Olivier Métaihé, 21 e En rencontre dans la région
Truc. Ftioto à la librairie du théâtre de Bourg-en-

:ert KNUTSON Bresse, (Ain] samedi 12 novembre


