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Je commençais à écrire cette chronique
lorsqu'une mauvaise nouvelle est arrivée
par le courrier, avec le n° 60 d'Alibis.
Dans Options dè décembre 2015, j'avais
fait l'éloge de ce trimestriel canadien fran-
cophone de 160 pages consacré au polar,
au non et au mystère Malheureusement,
après quinze ans d'existence, son 60enuméro
sera aussi le dernier. Le nombre insuffisant
de lecteurs condamne la revue au silence
Paradoxalement, alors que ce genre littéraire
est devenu majoritaire chez les lecteurs et
surtout les lectrices, les revues traitant des
littératures policières disparaissent les unes
après les autres.
On peut heureusement encore compter
sur Temps noir, créée en 1998 par Franck
Lhomeau, directeur des éditions Joseph K, à
Nantes. Cette revue d'excellente facture, qui
paraît en moyenne une fois par an sur plus de
350pagcs a publié des dizaines d'articles thé-
matiques, des portraits d'auteurs, des entre
tiens, ainsi que des études de référence -sur
l'histoire de la Série blême (1949-1951) chez
Gallimard, sul les détectives de l'occulte, sur
le polar hollywoodien des années 2000, sur
la guerre d'Algérie dans le roman noir, sur le
passé inavouable de l'écrivain José Giovanni
Le numéro 19 de Temps noir, en vente depuis
octobre dans toutes les bonnes librairies,
consacre pas moins d'une centaine de pages
à Jean-Bernard Pouy.

Jibé Pouy, l'inusable
S'il est une personnalité incontournable dans
Ic milieu polardeux, c'est bien Jibé Pouy,
auteur prolifique, romancier, nouvelliste, scé-
nariste (quatorze courts et longs métrages),
dramaturge (huit pièces de théâtre, autant
d'adaptations, neuf pièces radio), acteur
(dans une douzaine de films), dnecteur lit-
téraire, créateur de collections parmi les-
quelles la plus connue reste Le Poulpe Avec
son humour, son inventivité, les contraintes
qu'il aime parfois se fixer -dans La Pêche
aux anges, chacun des 26 chapitres débute et
s'achève par chacune des lettres de l'alpha-
bet-, son apport inestimable à l'émission
de France Culture Des Papous dans la tête,
c'est un véritable défenseur de la littérature
populaire qui gagne h être connu
Pour parfaire cette connaissance, Gallimard a
sorti il y a quèlques mois, dans la Série noire,
un recueil omnibus intitulé Tout doit dispa-
raître, qui legioupe cinq romans de l'auteui
publiés dans les années 1980 De leur côté,

les éditions Joseph K viennent de publier
Le Casse-pipe intérieur, une compilation de
114 textes sur plus de 300 pages, dans les-
quels Pouy évoque avec la même aisance le
coureur cycliste italien Gino Bartali, Juppé,
Nefertiti, le marsupilami et bien d'autres
personnages insolites Le même éclectisme
est de mise si l'on consulte la liste des médias
qui ont accueilli ses textes : Rouge, Biba,
L'Humanité, Marie-France, Télérama, Ras
l'front, No Pasaran, Libêration, Le Galopin,
Émois, Reflex, Les Temps modernes et une
bonne douzaine d'autres publications.

A Lagos, la clope de trop
Au mois d'octobre, le festival du polar de
Pau a couronné Lagos Lady, premier roman
de Leye Adenle. Né en 1975 au Nigeria, il vit
aujourd'hui à Londres où ll travaille comme
chef de projet Son livre met en scène un cer-
tain Guy Collins, journaliste londonien sans
grand talent que son amie, d'origine nigé-
riane, vient de quitter. Décidé à se rendre au
Nigeria, il débarque dans la capitale, Lagos,
maîs, sitôt arrivé, il commet l'erreur de suivre
la recommandation du concierge de son
hôtel, et fait un tour dans une boîte de la ville,
Le Ronme's. Seul Blanc dans la place, vite
repére, il attire les tentatives de séduction des
habituées lorsque soudain les événements
s'accélèient Collms, sorti pour fumer, est
témoin d'un crime odieux: d'une voiture, le
corps d'une jeune femme à qui on a tranche
la poitrine est jeté dans la rue Embaïqué par
la police, Collins doit son salut à une femme,
la belle Anaka Dans ce monde machiste ut
corrompu, elle va l'entraîner dans une aven-
ture pimentée de sorcellerie et de violence,
ou les nches pervers sablent le champagne
tandis que les pauvres s'entretuent. Depuis
la disparition de Bolya et de Moussa Konaté,
le polar d'Afrique noue était notamment
porté par le Gabonais Janis Otsiemi et par la
Botswanaise Unity Dow II faudia désormais
compter avec Leye Adenle.
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