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"Ce n 'est pas

D U F O L K L O R E "

Lecnvain Olivier Truc, qui vit a Stockholm,
boucle sa trilogie au cœur du peuple sarni a\cc li

quête haletante d'un cràne de squelette Rencontre

MON PLAN INITIAL c'était pilote de chasse embarque sur porte

avions, j'ai passe les tests de l'aéronavale a 17 ans, maîs un ami de mon
pere m'a trace mon futur parcours, ça a tue mon désir ' En matiere

dc traces Olrv ler Truc s'y connaît son troisieme polar chez les Sarni

(Lapons) éleveurs de rennes, nous entraîne, dans le sillage de ses heros
fétiches Nina et Klemet au coeur des forets primaires de la Laponie

suédoise, a la recherche de vestiges qui permettraient de prouver
que ce peuple nomade était la avant les autres sans quoi les Sarni

n'obtiendiont pas a l'occasion d un important proces a Stockholm la

reconnaissance du droit a faire pâturer leurs betes, que leur contestent

fermiers et forestiers Tout ça dans un thriller haletant

'Mon pere ne nie racontait pas la guerre d Algerie qu'il avait faite

maîs il v a\ ait des tas de bouquins sur les baroudeurs a la maison je re\ aïs

de faire comme eux, jc lisais Kessel Apres une enfance sans histoire

a Mari)-lc-Rov, en region parisienne, il passe dix ans a Montpellier
(Herault) comme journaliste pigiste, part au Liban, en Croatie et puis
toc, rencontre une Suédoise "et ça ça ne pardonne pas, moi qui re\ aïs

dc partir au Movcn Orient ' AStockholm depuis 1994, il a trois enfants

de 22, 19 et 16 ans, il est le correspondant du Monde pour les pays
baltes et nordiques et l'auteur de documentaires dont I un sur d'anciens

plongeurs en eaux profondes, bousilles lors des 'annees cow bo>sdela
decouverte du petrole en mer du Nord (La Derniere Plongee France 5

2008 ivec Frederic Vassort) Auparavant, il rencontre en Norvege un

historien sarni qui lui parle de la "police des rennes , brigade speciale
sillonnant 11 toundn pour calmei des conflits ancestriux OhvierTruc
en tait un docu en 2006 puis un livre, I e Dernier Lapon, recoirveit d une
vingtaine de prix en 2013 "Ce nest pas du floklore les Sarni leur

utilisation intelligente du territoire est tres intéressante au moment
ou se posent les questions de la biodiversire et de la décroissance Tl
sont en scooter des neiges et sédentaires depuis les annees 1960 maîs
la trinshumance des lennes se poursuit et ils sivent que leur business
ne rient que s'ils prennent soin de l'environnement "

Commençant par un orage d une intensité biblique qui va provoquer

la découverte d un squelette d autant plus emgmatique que sans tete

le roman mêle éleveurs sarni fermiers et bûcherons archéologues,

historiens un antiquaire au passe trouble et de vieilles

dames excentriques jouant au bilbmgo tandis que les flics

Nina et Klemet découvrent que les cranes humains ont

toujours déclenche la com oitise de collectionneurs en tous

genres et que le chef sarni Petrus Enksson s enfonce dans
la foret, en quête de ses ancêtres 'Jc vais continuer avec
les Sarni maîs pour le prochain je pars au XVIIe et dans

l'empire mongol " Hâte de lire El ISABEL F POTFI

"It i s n ' t j u s t f o l k l o r e "

Prom a french linter hving in Sweden a page turner
iet ni the Anne about the huntjor a mining skull

AT FIRST I wanted to be a fighter pilot he says I look the tests
when I was 17 but a friend of my tather s traced out my tuture

and that killed the dream Olivier Truc knows a thing or two

about tracing out stores his third novel set among the Sarni
people of northern Sweden takes us deep into the v rg n forests

of Lapland on a search for proof that these nomadic remdeer

herders were the f rst to settle the region W thout hard évidence

the Sarni will lose their pasture r ghts Desprte the soc opolitical
premise The Red Mountain (ava labié in French) s a genume

thr lier keepmg the reader on edge fram begmn ng to end

Based in Stockholm s nee 1994 Truc s a correspondent

for Le Monde and nas made documentary films— ndudmg one

about the remdeer police a special brigade that patrols the
tundra to cairn ancient conti cts between tr bes Mis book on the

subject Forty Dàyii Without Shadow (ava labié in English) won
a long lisf of pr zes in 2013 lt isnt just folklore about the Sarni
he ns sts Their intelligent use of land is of gréât interest now
that biod versity has become such a hot ssue They know that

the r livel hood dépends on takmg care of the environment
The Rcd Mountain begms with a storm that uncovers an

enigmatc headless skeleton The cast of characters mcludes

Sarni herders, farmers, archaeologists an antiques dealer with a

troubled past eccentrc b ngo playmg old ladies The protag

onists two cops named N na and Klernet discover that human

skulls are much n demand among collectors while a

tribal leader heads into the forest alone in search of

h s ancestors I ll continue wnting about the Sarni

Truc says but my next book w ll be set in the Mongol

Empire of the 17th century A change of scene and no
doubt another grippmg story ffl
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