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De la Suède à la Grèce et de L'ECOSSE à la
CALABRE, on tue, on kidnappe, on magouille, on

se venge. LE NOIR va bien au Vieux Continent
Par FRANÇOIS FORESTIER

SUÈDE
LE JOURNAL DE MA DISPARITION, par Camilla Grèbe, traduit

par Anna Postel, Calmannlévy, 432 p., 21,90 euros.
Un ancien meurtre, une disparition, un
kidnapping dans une petite ville sous la
neige. Dans la veine d'« Un cri sous la glace
» (2017), une plongée dans un passé plein
de secrets, et une intrigue tricotée de main
de maître. Camilla Grèbe, la nouvelle star
du polar suédois.

LE CHASSEDR DE LAPINS, par Lars Kepler, traduit
par Lena Grumbach, Actes Sud, 576 p., 23,80 euros.

Un ministre exécuté en plein raoul avec
une pute, un flic incarcéré qu'on va libérer
pour qu'il puisse enquêter, une série de
meurtres dégueulasses : une histoire de
vengeance, qui tient du polar classique et
du thriller à suspense. Lars Kepler est le
pseudo d'un couple suédois (« Incurables
», « Désaxé »), dont la spécialité est de plon-
ger dans la folie de l'esprit criminel.

IRLANDE
SILVER WATER, par Haylen Beck, traduit par Catherine
Richard-Mas, Harper Collins Noir, 350 p., 19,90 euros.

Suspense d'enfer : quelque part enArizona,
Audra, femme malheureuse, prend sa
bagnole et fuit son mari, avec ses enfants.
Mais, en route, les flics découvrent de la
dope dans son coffre. Et les gosses dispa-

raissent Cauchemar terrifiant, le livre est
signé Haylen Beck, pseudo de Stuart
Neville (« les Fantômes de Belfast »), qui a
changé de nom en situant son intrigue aux
Etats-Unis. Du sur-mesure pour le cinéma.

FRANCE
CORROPTION ORDINAIRE, par Chrislophe Gavât,

Sang Neuf Plon, 432 o., 18 euros.
Une plongée hallucinante dans la crapule-
rie d'une commune en France. Tous pour-
ris, tous mouillés, tous visés par une équipe
de flics qui veulent la peau deces fumiers.
Christophe Gavât, commissaire à Mar-
seille, sait de quoi il parle : il a été le colla-
borateur de Michel Neyret, puis mis en
examen et relaxé. Ça pue grave dans les
bas-fonds de la République...

ILSONTTUERAVAILLAC,parThierrvBourcv
et Frank-Henri Soulié, 10/18,288 p., 7,50 euros.

Paris, en 1611, c'est pire que le 9-2
aujourd'hui. Un lieutenant de la garde
traque une espionne. Passent des stars
comme Marie de Médicis, le duc de Sully,
Concini. Quelque part entre Alexandre
Dumas et John Dickson Can-, voici du
polar historique rédigé à quatre mains et
mené tambour battant. Complots, traî-
trises, dagues, belles duchesses : ça baston-
naitbien, au xvif siècle.

GRÈGE
AD 5E ÉTAGE DE LA FACULTÉ DE DROIT, par Christos

Markogiannakis, traduit par Anne-LaureBrisac,
Albin Michel, 284 p., 19,90 euros.

Vu le souk en Grèce, pas facile d'enquêter
sur les meurtres d'un prof de criminologie
et de son étudiant Markou, un jeune flic, va
s'y atteler et découvrir un monde universi-
taire trouble. Christos Markogiannakis
(« Scènes de crime au Louvre ») a le mérite
de nous balader dans Athènes, rare décor
de polar. Ça change du Bronx, mais c'est
aussi ripou et aussi inquiétant.

ITALIE
LA SOIE ET LE FUSIL, par Gioacchino Criaco, traduit

par Serge Quadruppani, Métailié Noir, 210 p., 18 euros.
Depuis « Gomorra » et « Suburra », le polar
italien se porte bien, mais reste urbain. Ici,
tout se passe à la campagne, dans l'Aspro-
monte, en Calabre, avec deux familles qui
se livrent une vendetta. Pays de rocaille et
de sentiments secs, règlements de comptes,
secrets anciens qui remontent (drogue,
gangs chinois). Gioacchino Criaco, ex-
avocat, panache la mythologie avec le
romanzo criminale. Un cocktail réussi.

POLOGNE
LA FERME AUX POUPÉES, par Wojciech Chmielarz,

traduit par Eric Veaux, Agullo, 400 p., 22 euros.
Un flic au vert, des policiers de province qui
voient d'un mauvais œil l'arrivée de ce
trouble-fête, des cadavres retrouvés dans
une mine abandonnée et une enquête qui
dérange... Wojciech Chmielarz, rédacteur
en chef d'un site consacré au crime orga-
nisé, autopsie les crapuleries de cette
Pologne postcommuniste avec l'inspecteur
Mortka, policier en disgrâce. Fort et amer.

ÉCOSSE
JANVIER NOIR, par Alan Parks, traduit par Olivier Deparis,

Rivages. 300 p.. 22,50 euros.
Le personnage central, c'est Glasgow en
1973, ville de misère et cité de nantis. L'ins-
pecteur McCoy se fait casser la gueule, les
putes fréquentent des juges, la famille Dun-
lop dirige tout, la came envahit la ville. Pre-
mier livre d'Alan Parks, qui a entrepris de
raconter l'histoire violente de Glasgow en...
treize volumes. Il a du pain sur la planche,
pour notre plus grand plaisir.
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