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Naufragés corps et biens

Ils viendront boire votre sang

Irlande Les personnages ont l’air
d’avoir un grain dans cette histoire.
Benjamin Black – pseudonyme
derrière lequel se cache l’écrivain
John Banville, Booker Prize 2005,
lorsqu’il s’encanaille du côté du
roman noir – aime malmener cette
bourgeoisie dublinoise des années 50
qui constitue le terreau malsain dans
lequel s’enracine son dernier roman,
«Vengeance».
On ne sait pas trop où nous mène
Banville/Black, mais on le suit,
comme hypnotisé, dans ce récit
nonchalant et désuet construit
sur la rivalité qui ronge deux familles
aisées, associées à la tête d’une entreprise d’import-export. Unis par
l’appât du gain et du pouvoir, les
Delahaye et les Clancy affichent une
complicité de façade, passent même
leurs vacances d’été ensemble sur la
côte sud du pays. C’est dans ce cadre
idyllique que la mort frappe. Victor
Delahaye se suicide lors d’une sortie
en mer. Il laisse derrière lui une
deuxième épouse aussi rusée

France C’est une première scène spectaculaire
qui vous attend si vous décidez d’empoigner
le dernier roman du Français Franck Thilliez.
Elle donne le ton: ça va saigner. Un plongeur,
affairé à nettoyer le bassin des squales d’un
grand aquarium, s’entaille volontairement la
paume de la main, semant l’effroi dans le public,
tétanisé par le carnage annoncé. On l’a compris,
«Sharko» est un thriller gorgé d’hémoglobine,
mais pas de celle dont les mauvais polars dégoulinent jusqu’à donner la nausée. Le sang, ici,
constitue le fil rouge d’une enquête parsemée
de références scientifiques. Car comme toujours
chez Thilliez, le thriller est aussi instructif que
divertissant. L’écrivain, qui affectionne les univers souterrains, nous emmène dans un microcosme opaque et verrouillé où se cooptent
d’étranges aspirants vampires. Il revisite le mythe
de Dracula, le transpose dans un cadre contemporain et rationnel. Les fans retrouveront le couple d’enquêteurs cher au Français, Lucie Henebelle et Franck Sharko, empêtrés jusqu’au cou

qu’aguicheuse, des jumeaux boursouflés d’orgueil, un associé rancunier
et une affaire tordue pour Quirke,
le médecin légiste enquêteur, dont
la silhouette sombre et inquiète
hante les polars de Benjamin Black.
Geneviève Comby

«Vengeance»

Benjamin Black,
Éditions Robert Laffont, 342 p.

Requiem pour un jeune homme
Nouvelle-Zélande Au plus près de
la mort, sans rien édulcorer, sans rien
escamoter. C’est le défi que relève
l’écrivain néo-zélandais Carl Nixon.
Il n’y a pas de meurtrier à démasquer
dans son dernier livre, un roman noir
qui démarre sur la découverte d’un
cadavre, celui de Mark, 19 ans, pendu
à un arbre. Ce suicide inexpliqué va
cristalliser de terribles enjeux. Récit
poignant dont la force tient au fait
que Nixon considère ce corps sans vie
comme un personnage à part entière,
«Sous la terre des Maoris» s’insinue
dans l’intimité d’une famille en deuil.
En première ligne, le père, Box.
Victime d’une faillite, l’homme
n’est plus l’entrepreneur à succès
qu’il était. À l’humiliation du déclassement économique s’ajoute la douleur de la perte d’un enfant. Entre
la stupéfaction et le désarroi couve
chez lui une colère sourde, attisée
par l’intrusion du père biologique
de Mark. Ce Maori n’avait jamais
donné signe de vie après avoir quitté
femme et enfant, une quinzaine

d’années plus tôt, mais réclame
désormais de pouvoir enterrer son
fils selon la tradition du peuple
auquel il appartient. S’engage alors
un bras de fer tragique autour de la
dépouille de Mark. G. C.

«Sous la terre des Maoris»

Carl Nixon, Éditions de l’Aube, 336 p.

dans un cas de conscience. En attendant
de les voir sur le petit écran, dans une série
inspirée de deux précédents ouvrages,
«Le syndrome E» et «Gataca». G. C.

«Sharko»

Frank Thilliez, Éditions
Fleuve noir, 576 p.

Un été
à trem
mb
Sélection Mordre
la poussière du Wyoming,
suffoquer dans la chaleur
de l’été austral ou perdre
pied dans les eaux froides
de la Tamise, dix histoires
sombres et délicieuses
à déguster sans modération.

Road trip chez les fous de Dieu
États-Unis Le Wyoming, contrée

sauvage balayée par le vent. Bienvenue dans l’Ouest américain, plus
précisément dans le comté d’Absaroka, région aussi belle qu’ingrate
où la chaleur estivale racornit la terre
que des 4×4 soulèvent en poussière
sous le nez du shérif Walt Longmire.
Le colosse veuf et un brin défraîchi
imaginé par Craig Johnson est
confronté à un adolescent en fugue,
un drôle de zozo au comportement
étrange. Le frêle gamin aux oreilles
décollées n’a jamais vu une télé de
sa vie. Il erre en compagnie d’un vieil
homme encore plus bizarre depuis
qu’il a été fichu à la porte d’une
communauté de mormons. Récemment installée dans la région, cette
clique de chrétiens fondamentalistes
vit en vase clos à l’abri de miradors
et compte une armada de fidèles
bien trop armés pour être honnêtes.
Enquête au grand air aux allures
de western, «La dent du serpent»
vous fera avaler les kilomètres en
pick-up en compagnie d’un shérif
Contrôle qualité

à Stetson et à l’humour décapant,
de sa collègue, et accessoirement
maîtresse, la flamboyante Vic,
ainsi que de l’inébranlable
Henry Standing Bear, l’ami
de sang cheyenne. G. C.

«La dent du serpent»

Craig Johnson,
Éditions Gallmeister, 384 p.

Le village empoisonné
Chili L’été austral qui enveloppe doucement
Santiago donne des airs de vacances à cette
histoire pourtant sombre. Un avocat de la capitale chilienne est assassiné d’une balle dans
la tête à son bureau. Prévenu par la veuve,
le détective privé Heredia, qui connaissait bien
le magistrat, en fait une affaire personnelle.
Le nez dans les dossiers de son ami, il acquiert
la certitude que sa mort est liée à une affaire
en particulier: un litige qui oppose des habitants
d’un village du nord du pays à une compagnie
d’extraction de cuivre peu scrupuleuse. Billet
de bus en poche, Heredia pose les premiers jalons d’une enquête qui, sous la plume de Ramón
Díaz-Eterovic, va prendre la forme d’une fable
environnementale à fermentation lente.
L’écrivain chilien remet en selle son détective
solitaire, sans cesse rattrapé par le doute.
Il donne de la patine à ce personnage de vieux
garçon, émoussé par la vie et ses revers, mais
terriblement attachant. Comment ne pas
succomber au charme de ce type qui traîne

ses guêtres dans les bars des quartiers populaires
et qui, une fois rentré chez lui, partage son
beefsteak et de savoureux dialogues avec un chat
baptisé «Simenon»! G. C.

«Negra Soledad»

Ramón Díaz-Eterovic,
Éditions Métailié,
346 p.
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Trop belle pour être heureuse
Angleterre On peut dire que Vivien a fait du
chemin. La gamine maigrichonne qui a grandi
avec sa mère dans une cité HLM s’est muée en
une jeune femme superbe, élégante et sportive,
qui fait tourner les têtes. Mariée à un homme
qui a fait fortune dans la finance, elle habite
une grande maison au cœur de Londres. Mais
ceux qui la connaissent savent qu’elle est fragile,
et que la perfection qu’elle affiche lui demande
des efforts démesurés. Alors, quand son corps
est retrouvé dans la Tamise après qu’elle a absorbé des médicaments, la police et ses proches
concluent au suicide. Seule sa mère a des doutes.
Car elle connaît les fêlures de sa fille: son obsession de la minceur et sa volonté farouche de
s’extraire de sa condition. Elle en est sûre: Vivien
était vulnérable, mais pas au point de se jeter
dans le fleuve. Quand elle rencontre un ancien
journaliste, qui a lui aussi perdu un enfant,
elle lui demande de l’aider à découvrir la vérité.
Luana Lewis, psychologue clinicienne,
explore les névroses de ses contemporains.
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Le long supplice d’une gazelle

Après l’agoraphobie dans «Ne t’approche pas»
(2016) et la quête forcenée de la perfection dans
celui-ci, on a hâte de découvrir laquelle nourrira
son prochain roman. Johanna Rolandeau

«Obsessions»

Luana Lewis, Denoël,
336 p.

États-Unis Caitlin, 18 ans, et Sean,

15 ans, sont en vacances dans les
Rocheuses avec leurs parents.
Un matin, ils partent dans la montagne. Championne de course à pied,
la jeune fille s’entraîne chaque jour.
Sean la suit à vélo. Soudain surgit
une voiture qui renverse le garçon
et le blesse grièvement à la jambe.
Le conducteur propose alors à Caitlin
de la descendre dans la vallée
afin d’appeler les secours.
On ne la reverra pas.
Trois ans ont passé. Depuis la
disparition de Caitlin, ce qui restait
de la famille a explosé. Après un long
séjour à l’hôpital, la mère vit chez
sa sœur. Sean, qui boitera pour
le restant de ses jours, a pris la route
et vit de petits boulots. Le père, lui,
espère toujours retrouver sa fille
et est resté dans la région où elle a
disparu. Il loge chez le vieux Emet,
père du shérif qui a mené l’enquête
et de Billy, un type bagarreur et
fumeur de joints – assurément
le méchant de l’histoire. Quoique.

Tim Johnston est un orfèvre. Il ne
se contente pas de conter son histoire
de façon linéaire mais s’en écarte au
gré des parcours qu’empruntent ses
personnages pour réapprendre à vivre après un tel drame. Et tisse, avec
beaucoup de subtilité, une intrigue
qui surprend jusqu’à l’épilogue. J. R.

«La descente»

Tim Johnston, Le Masque, 416 p.

Échange toxique

ler

Angleterre Helen et Ellie sont

si semblables que tout le monde les
confond. Même leur mère est obligée
de les coiffer différemment si elle
veut les distinguer. Une tresse pour
Helen, sage et responsable, et des
couettes pour Ellie, gauche et toujours à la traîne. Un jour, les fillettes
décident de jouer un tour aux adultes:
chacune va se faire passer pour
l’autre. L’imposture fonctionne,
mais Ellie, enfin considérée comme
une petite fille modèle, ne veut plus
revenir en arrière. À elle les copines
populaires et l’attention bienveillante
de sa mère. Malgré tous ses efforts
pour rétablir la vérité, Helen n’arrive
pas à se faire entendre. Devenue une
ado révoltée, puis une jeune adulte
perdue, elle se réfugie dans la vodka
qu’elle descend à grandes lampées
dans son appartement crasseux.
De son côté, Ellie réussit tout. Elle
s’est mariée à un homme adorable
avec qui elle a eu une petite fille,
et est devenue une star du petit écran.
Jusqu’au jour où elle est victime

d’un accident qui la plonge dans
le coma.
Si Ann Morgan dépeint parfois
ses personnages à gros traits, elle est
habile à construire une histoire qu’on
n’a pas envie de lâcher. Et signe un
premier roman à la trame originale
et efficace. J. R.

«À sa place»

Ann Morgan, Presses de la Cité, 416 p.

Voyage en outre-monde
Deux fillettes dans la montagne hostile
Espagne Depuis qu’Ana et Lucia, 11 ans, ont
disparu en rentrant de l’école, la vie a changé à
Monteperdido. C’est que dans ce village de montagne, tout le monde se connaît, et les drames
de chacun ébranlent la communauté tout entière.
Malgré les battues organisées par les habitants,
les fillettes sont restées introuvables. Aussi,
quand cinq plus tard Ana est retrouvée blessée
mais en vie, le village respire. Deux policiers
de Madrid sont envoyés sur place pour reprendre
l’enquête et tenter de retrouver la deuxième
jeune fille. Tour à tour, ils interrogent les différents protagonistes. Mais ces étrangers ne sont
pas les bienvenus. Beaucoup rechignent à leur
faciliter la tâche, même pour élucider l’affaire.
Alors, du vétérinaire un peu simple au frère
aîné de Lucia, du policier local aux membres
de la fameuse Société de chasse, les suspects
ne manquent pas.
Augustín Martínez a travaillé dans la publicité
avant d’écrire des scénarios. Dans ce premier
roman, il dépeint une Espagne où les forêts somContrôle qualité

bres des Pyrénées remplacent les plages dorées,
et où la pluie, le froid et les rivières en crue font
oublier les parasols. Et égare, à dessein, le lecteur
jusqu’au dénouement. J. R.

«Monteperdido»
Augustín Martínez,
Actes Sud, 480 p.

Suède Où va-t-on quand le cœur
cesse de battre? S’éteint-on pour de
bon? Ou l’esprit continue-t-il à vivre
dans un au-delà? Pour le lieutenant
Jasmine, dont le cœur s’est arrêté
après qu’elle a été blessée au combat,
il n’y a aucun doute. Les hommes
sur le point de mourir atterrissent
dans une étrange ville portuaire
qui rappelle la Chine ancienne,
avec ses ruelles grouillantes et
ses lampions de papier. Certains en
reviennent, beaucoup d’autres, non.
Elle en est revenue. Mais dans ce lieu
sans foi ni loi, sévit une triade qui
permet aux plus puissants de s’emparer des «visas» des nouveaux venus,
seul moyen de revenir à la vie. Aussi,
quand son petit garçon doit lui-même
subir un arrêt cardiaque pendant une
opération, elle sait qu’il ne survivra
pas à ce voyage. Jasmine doit donc
se débrouiller pour de nouveau frôler
la mort et ne pas l’y laisser seul.
Derrière le nom de Lars Kepler
se cache un couple: Alexandra
et Alexander Ahndoril, connus

pour leur série policière mettant en
scène l’inspecteur Joona Linna (entamée en 2010 avec «L’hypnotiseur»).
Ils signent ici un roman one-shot
percutant et prenant avec, au centre,
un personnage féminin qui ne
manque pas de caractère. J. R.

«Playground»

Lars Kepler, Actes Sud, 406 p.

